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PRÉFACE. 

Sit  apud  le  lioiior  auliquitati,  sit  ingentibus 
factis,  sil  fabulis  quoque. 

(C.  Piiii.  Csecil.  Sec.  Epist.  lib.  VllI,  epist.  xxu.) 

La  [jremièro  série  du  Recueil  des  inscriptions  de  la  France  doit 

s'ouvrir  par  une  pre'face  où  soient  exposés  le  plan  et  Tobjet  de 

l'ouvrage,  ainsi  que  les  circonstances  qui  en  ont  déterminé  la 

publication;  elle  se  terminera,  comme  chacune  des  séries  subsé- 

quentes, par  un  résumé  destiné  à  faire  ressortir,  dans  Tintérêt  de 

Tétude  de  fépigraphie,  les  observations  générales  fournies  parles 

textes  sur  les  alphabets  employés  aux  diverses  époques  qui  ont 

succédé  à  l'antiquité,  sur  les  formules  en  usage,  sur  le  style  et  \a 

physionomie  des  inscriptions.  Il  nous  a  paru  plus  logique  de  pro- 

céder ainsi  que  de  placer  en  tête  de  notre  travail  des  observations 

qui  n  en  seront  en  réalité  que  le  résultat. 

Le  Comité  historique  des  arts  et  monuments  ',  qui  fut  institué  en 

i83/i  par  M.  Guizot,  alors  ministre  de  l'instruction  publique,  et 
qui,  sous  le  nom  de  Comité  des  travaux  historiques  et  des  sociétés 

'  Les  comptes  ren(his  des  séances  et  des  des  procès-verbaux  des  séances  du  Comité  Itisl. 
travaux  du  Comité  ont  été  imprimés  sous       des  momm.  écrits,  i  vol.  i85o;  Bulletin  di, 

cinq  dénominations  différentes  :  Bulletin  ar-  Comité  de  la  luni>ue,  de  l' histoire  et  des  arts 

cAe'o/.  publié  par  le  Comité  historique  des  arts  de  la  France,  4  vol.  iSo  'i-iSGo;  lierue  des 
et  monuments,  li  vol.  1 843-1 848;  Bulletin  Sociétés  savantes,  •2']  vol.  en  quatie  séries; 

des  Comités  hist.  4  vol.  18^9-1803  ;  Extraits  la  5'  série  est  en  cours  d'exécution. 

190917 
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savantes,  continue  à  suivre  la  voie  tracée  par  son  illustre  fonda- 

teur, se  préoccupait  déjà  de  l'importance  de  Tétude  de  l'épigra- 
phie,  la  considérant  à  juste  titre  comme  une  conséquence  immédiate 

de  celle  des  monuments.  Une  circulaire,  datée  de  1889,  deman- 

dait aux  antiquaires,  aux  directeurs  des  musées,  aux  correspondants 

du  Comité,  aux  membres  du  clergé,  de  signaler  les  inscriptions 

qu'ils  posséderaient  ou  dont  ils  auraient  connaissance  ^  Il  était 
temps  de  pourvoir  à  leur  conservation.  Chaque  jour,  on  en  décou- 

vrait de  nouvelles;  mais  aussi,  tous  les  jours,  on  en  perdait 

quelques-unes.  Le  marbre  ou  la  pierre  qui  les  portait  n'était  que 
trop  souvent  retaillé,  brisé  ou  employé  comme  une  matière  vénale. 

Des  communications  nombreuses  furent  adressées  au  Comité  de 

tous  les  points  de  la  France.  Ce  ne  fut  cependant  qu'au  mois  de 

juin  i848  que  M.  Mérimée  exposa  le  plan  d'une  publication 
spéciale  qui  devait  comprendre  les  monuments  épigraphiques  des 

Gaules  antérieurs  au  vi®  siècle  de  l'ère  chrétienne.  Dans  la  même 

séance,  le  Comité  nous  fit  l'honneur  de  nous  adjoindre  à  M.  Mé- 

rimée pour  préparer  les  éléments  d'un  recueil  des  inscriptions  du 

moyen  âge^. 

Les  temps  de  troubles  politiques  ne  sont  pas  favorables  à  l'étude, 

et  les  difficultés  de  toute  nature  qu'ils  occasionnent  n'apportent 

que  trop  d'obstacles  à  la  réalisation  des  projets  les  plus  utiles. 

Huit  années  s'écoulèrent  encore  avant  que  l'administration  de 

l'instruction  publique  se  crût  en  mesure  de  donner  une  sanction 

définitive  au  vœu  si  souvent  renouvelé  par  le  Comité.  Dans  l'inter- 
valle, M.  Léon  Renier  avait  été  chargé  de  la  publication  des  ins- 

criptions romaines  de  la  Gaule,  à  la  place  de  M.Mérimée,  désormais 

'  Extraits  des procès-vcrhauœ f  p.  7.3-76; 
Bulletin  archéol.  etc.  t.  I,  p.  87. 

^  Bulletin  archéol.  etc.  t.  lV',p.  681,  548, 
568;  Bulletin  des  Comités  historiques,  t.  I, 

p.  301  ;  Bulletin  du  Comité  de  la  langue,  de 

l'histoire  et  des  arts  de  la  France ,  t.  I,  p.  34, 
4-2,  70-72,580-582;  t.  II,  p.  4 18. 
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empêché  de  poursuivre  l'accomplissement  d'un  'travail  aussi  con- 
sidérable ^  Enfin,  à  vingt-sept  ans  de  distance,  une  seconde  circu- 

laire, en  date  du  i5  avril  i856,  exclusivement  consacrée  aux 

intérêts  de  l'épigraphie,  annonça  que  la  préparation  du  Recueil 
des  inscriptions  de  la  Gaule  et  de  la  France  serait  dorénavant 

conduite  avec  une  activité  toute  nouvelle,  et  que  le  ministère  de 

l'instruction  publique  était  disposé  à  faire  les  sacrifices  nécessaires 

pour  que  la  publication  en  fût  commencée  dans  le  plus  bref  délai  ̂ . 

Un  envoi  de  plus  de  quatre  mille  inscriptions,  destinées  à  la  sec- 

tion du  recueil  qui  nous  était  confiée ,  répondit  à  l'appel  du  Comité  ̂ . 

C'était  beaucoup  assurément;  mais  ces  communications,  quelque 

intéressantes  qu'elles  fussent,  ne  constituaient  que  des  faits  isolés, 

dont  il  n'était  pas  possible  de  former  des  groupes  d'une  importance 
suffisante.  Il  fallait  recourir  à  un  moyen  plus  pratique;  le  Comité 

résolut  de  se  mettre  lui-même  à  l'œuvre,  et  voici  quelle  fut  la 

marche  tracée  pour  la  période  postérieure  à  l'époque  romaine. 

De  sérieuses  discussions  s'étaient  élevées  plus  d'une  fois  dans  le 
Comité  sur  le  système  de  classement  des  inscriptions  le  plus  mé- 

thodique et  le  plus  favorable  aux  recherches  des  hommes  studieux. 

Devait-on  adopter  l'ordre  chronologique,  l'ordre  des  matières,  ou 
les  .divisions  géographiques?  Chaque  .système  se  présentait  avec 

ses  avantages  et  ses  autorités.  Les  maîtres  de  la  science  n'étaient 

pas  d'accord.  Ainsi,  tandis  que  Gruter''  et  Orelli''  avaient  adopté 

l'ordre  des  matières,  Boeckh*"  avait  donné  la  préférence  à  la  clas- 

sification par  ordre  de  provinces.  D'autres,  en  grand  nombre, 

'  Bullelin  (lu  Comité  de  la  langue,  etc. 
t.  II,  p.  3i  8-3-i6 ,  5^2  ,  70.3 ,719. 

^  Monitciiv  unicersel  du  dimancho  a  7  avril 
i856;  Bullelin  du  Comité  de  la  langue,  etc. 
t.  III,  p.  i83,  238. 

■  Revue  des  Soc.  sav.  3"  sdrio,  t.  III,  p.  3 8/1. 
'  Imcriptiones  antiqwe  totins  orbis  ro- 

mani, etc.  Amsferdam,  1707.  —  "■  hiscrip- 
tioHum  latinarum  sclectarum  amplissiina  col- 
k'clio,  etc.  Zurich,  1828. 

°  Corpus  inscriplionum  grcecarinn ,  etc. 
Berlin,  1828.  Bocckli  nous  avait  donné 

rexcniplo  de  réserver  pour  la  lin  de  l'ouvrage 
le  traité  d'e'pigraphie;  la  mort  fa  pri'veiiM. 
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s'étaient  proposé  de  classer  les  monuments  par  siècles  sans  tenir 
compte  de  leur  provenance  ou  de  leurs  affinités.  Non  moins  sou- 

cieux des  intérêts  de  l'histoire  que  de  ceux  de  l'archéologie,  le 
Comité  décida  que  les  éditeurs  des  recueils  épigraphiques  feraient 

prédominer  l'élément  topographique,  en  classant  toutefois  dans 
chaque  division  les  monuments  suivant  leur  date  certaine  ou  pro- 

bable, et  qu'ils  auraient  soin  de  préparer  des  tables  qui  rendraient 

faciles  tous  les  genres  de  recherches  et  de  comparaisons.  Il  s'agis- 
sait de  monuments  anciens,  la  topographie  ancienne  était  évidem- 

ment celle  qui  leur  convenait  le  mieux.  L'emploi  des  circonscrip- 
tions modernes  aurait  eu  pour  conséquence  inévitable  la  confusion 

la  plus  funeste.  Les  anciennes  divisions  diocésaines,  parfaitement 

définies  et  sanctionnées  par  un  usage  plus  de  dix  fois  séculaire, 

furent  prises  pour  bases  du  classement  des  inscriptions  de  la 

France.  La  première  place  appartenait  de  droit  au  diocèse  de 

Paris,  non  pas  tel  qu'il  se  trouve,  réduit  au  département  de  la 

Seine,  mais  dans  toute  l'extension  de  ses  limites  primitives  ̂  
Dans  les  années  de  notre  jeunesse,  nous  avions  parcouru  à  pied 

les  quatre  cent  cinquante  et  quelques  villes,  bourgs  et  villages  qui 

formaient,  il  n'y  a  pas  encore  un  siècle,  le  diocèse  de  Paris.  Le 

livre  inappréciable  de  l'abbé  Lebeuf  sur  ce  territoire  si  riche  autre- 

fois en  monuments  nous  servait  de  guide  ̂.  Sans  nous  préoccuper 

du  parti  que  nous  devions  en  tirer  un  jour,  nous  visitions  les 

ruines,  nous  décrivions  les  églises  dans  leurs  moindres  détails, 

nous  apportions  surtout  le  plus  grand  soin  à  prendre  copie  des 

inscriptions.  Les  notes  que  nous  avions  ainsi  recueillies  indiquaient 

l'existence  des  monuments  et  les  moyens  de  les  retrouver  sans 
hésitation;  mais  elles  manquaient,  nous  devons  le  reconnaître, 

de  la  précision  exigible  pour  un  recueil  d'épigraphie;  une  révision 

'  Revue  des  Sociétés  savantes,  2'  série,  "  Histoire  de  la  ville  et  de  tout  le  diocèse 
t.  VI,  p.  106-106.  de  Paris,  par  l  abbé  Lebeuf,  Paris,  lySi. 
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était  indispensable;  elle  a  été  exécutée  de  la  manière  la  plus  com- 

plète. 

Sur  la  demande  et  d'après  la  désignation  du  Comité,  le  ministre 

de  l'instruction  publique  confia  la  mission  de  reprendre  l'explora- 

tion générale  de  l'ancien  diocèse  de  Paris  à  M.  Charles  Fichot.  des- 

sinateur habile,  déjà  connu  par  la  publication  de  plusieurs  ou- 

vrages d'art  et  d'archéologie  Muni  de  lettres  de  créance  et  de  notre 

travail  préparatoire,  M.  Fichot  accomplit  sa  tâche  en  deux  tour- 

nées, la  première  en  i856,  la  seconde  en  1862.  Il  rapportait  de 

cette  double  excursion,  non  plus  des  copies,  toujours  plus  ou  moins 

incertaines,  mais  les  estampages  en  papier  d'environ  deux  mille 
monuments,  épitaphes,  fondations,  dalles  funéraires,  inscriptions 

de  cloches.  Le  Comité  se  trouvait  désormais  en  possession  de  re- 

productions équivalentes  aux  textes  originaux.  La  collection  des 

dalles  funéraires,  du  xiii'' siècle  au  xvif,  était  surtout  remarquable 

par  la  fermeté  du  trait,  par  l'élégance  des  contours,  par  la  variété 
infinie  des  types  et  des  costumes.  Les  encadrements  de  quelques 

épitaphes  offraient  aussi  des  combinaisons  d'armoiries,  de  guir- 

landes, d'emblèmes  ou  d'insignes,  qui  ne  le  cèdent  en  rien  à  ces 
beaux  frontispices  de  nos  vieux  livres  si  estimés  tfes  connaisseurs. 

Les  estampages  de  M.  Fichot  furent  exposés  plusieurs  fois  dans  la 

salle  des  séances  du  Comité.  Cliacune  de  ses  tournées  a  d'ailleur* 

donné  lieu  à  un  rapport  inséré  dans  la  Revue  des  Sociétés  sa- 

vantes'^. 

Pour  peu  qu'on  soit  initié  au  détail  des  services  administratifs, 

on  connaît  les  dilïicullés  qui  viennent  entraver  l'exécution  d'un  tra- 

vail à  long  terme,  appelé,  pour  un  nombre  d'années  indéterminé, 

'  Album  du  départ,  de  l'Aube,  Troyes, 
i859.  ;  les  Monuments  de  Seine-et-Marne , 
IWis,  1858. 

^  linUcttn  du  ('omilé  de  la  langue,  etc. 

l.  m,  |).  îB-S;  t.  IV,  p.  .38,  68-86;  Revue 
des  Sociétés  savantes ,  i"  série,  t.  V.  p.  i-3; 

3°  série,  t.  VIH,  p.  359;  3°  série,  (.  I, 

p.  1 1  9,,  '1 16. 
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à  prendre  place  au  budget.  Nous  attendions  patiemnaent  le  signal 

de  nous  mettre  à.  l'œuvre,  lorsqu'un  arrête'  ministériel  signe  par 
M.  Duruy,  le  4  février  1868  décida  que  la  publication  des  ins- 

criptions de  la  France,  du  siècle  au  xviii*',  serait  commencée  sans 

plus  de  retard;  que  le  recueil  se  composerait  d'un  texte  imprimé 
et  de  planches  gravées;  et  que  les  premiers  volumes  compren- 

draient l'épigraphie  de  l'ancien  diocèse  de  Paris.  Nous  ajouterons 
que  le  ministre  accueillit  avec  une  exquise  bienveillance  les  débuts 

de  notre  travail. 

Le  Comité  se  rendit  à  nos  désirs  en  déterminant  lui-même  les 

conditions  générales  de  la  publication;  il  nous  paraît  utile  de  les 

rappeler  ici  en  peu  de  mots^. 

Le  recueil  confié  à  nos  soins  ne  devait  comprendre  que  les  ins- 

criptions dont  nous  aurions  pu  relever  les  textes  originaux^.  On 
sait  avec  quelle  négligence  ont  été  reproduits  les  monuments 

de  ce  genre,  dans  les  collections  même  les  plus  accréditées.  Le 

Comité  se  réservait  d'examiner  ultérieurement  s'il  n'y  aurait  pas 

lieu  de  faire  un  choix  parmi  les  inscriptions  qui  n'existent  plus 
que  dans  des  recueils  imprimés  ou  manuscrits.  La  ville  de  Paris 

se  montrait  d'ailleurs  disposée  à  publier  ses  anciens  épitaphiers, 
dans  la  collection  de  documents  historiques  entreprise  par  les  ordres 

du  préfet  de  la  Seine;  il  ne  nous  appartenait  pas  de  lui  faire  con- 

currence. Les  inscriptions  anciennes  refaites  de  nos  jours,  en  assez 

grand  nombre,  furent  aussi  exclues  de  notre  recueil,  comme  ne 

présentant  pas  un  degré  suffisant  d'authenticité,  à  moins  qu'elles 

n'eussent  été  rétablies,  comme  quelques  inscriptions  en  lettres  de 
métal,  sur  les  traces  mêmes  des  vieux  textes. 

Les  inscriptions  déplacées,  réunies  surtout  à  Paris  dans  les 

'  Revue  des  Sociétés  savantes,  li"  série, 
t.  Vil,  p.  236. 

•  Séance  du  1 1  mai  1868,  Revue  des  Soc. 

sav.  h'  série,  t.  VIII ,  p.  1 1 2  ;  v.  aussi ,  même 

série,  t.  IX,  p.  127.  —  ̂   Quœ  extant,  sui- 
vant la  formule  consacrée. 
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collections  publiques  ou  particulières,  devaient  être  restituées  par 

nous  aux  contre'es  dont  elles  e'taient  originaires. 
Nous  devions  reproduire  toutes  les  inscriptions  conservées,  sans 

en  écarter  aucune.  Le  Comité  pensait  qu'il  valait  mieux  en  défi- 

nitive s'exposer  à  en  imprimer  quelques-unes  d'un  intérêt  médiocre, 

que  d'avoir  peut-être  à  regretter  un  jour  l'absence  de  celles  qu'on 

aurait  d'abord  éliminées.  Cette  décision  soulageait  l'éditeur  d'une 

grave  responsabilité.  11  eût  été  bien  difficile,  en  effet,  d'adopter 
pour  le  choix  à  faire  une  règle  invariable.  La  publication  intégrale 

levait  toute  incertitude  et  donnait  satisfaction  à  tous  les  intérêts. 

On  était  assuré  de  trouver  dans  le  recueil  tout  ce  qui  a  pu  échapper 

à  la  destruction.  Nous  n'avons  laissé  de  côté  que  des  fragments 

sans  valeur,  n'apportant  ni  un  nom,  ni  une  date,  ni  un  souvenir 
quelconque,  et  encore  une  exception  a-t-elle  été  admise  en  faveur 

de  ceux  qui  se  recommandaient  par  des  conditions  particulières 

d'antiquité  ou  de  paléographie  ',  On  ne  s'étonnera  donc  pas  de  ne 

point  trouver  ici  certains  monuments  exposés  au  musée  de  l'hôtel 

de  Cluny  ou  dans  d'autres  collections,  mais  devenus  trop  frustes 

ou  trop  incomplets  pour  qu'il  soit  possible  d'en  tirer  quelque  chose d'utile. 

Nos  premières  obligations  consistaient  à  respecter  scrupuleuse- 

ment la  physionomie  originale  de  chaque  inscription,  la  disposi- 

tion de  ses  lignes,  son  orthographe,  ses  signes  d'abréviation,  en 
un  mot  tous  ses  attributs  carac4;éristiques.  Le  ministre  autorisait 

de  plus  la  reproduction,  en  fac-similé  ou  même  en  gravures,  des 

monuments  dont  le  type  s'écarterait  le  plus  des  formes  en  usage, 
et  de  ceux  dont  le  texte  ne  pourrait  sans  inconvénient  être  privé 

de  son  ornementation.  Pour  mieux  s'associer  aux  intentions  du 

'  Le  même  système  et  ia  même  exception 
nous  ont  paru  applicables  à  ia  reproduction 
pure  et  simple  de  textes  sacr(is,  aux  titres 

d'églises  ou  de  chapelles,  et  même  aux  si- 

gnatures d'artistes,  qui  appartiennent  à  une 
catégorie  toute  spéciale  de  monuments. 
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Comité,  l'imprimerie  du  Gouvernement,  chargée  de  la  partie  ma- 

térielle de  la  publication,  proposa  l'emploi  des  séries  de  lettres 

qu'elle  possède  pour  les  diverses  époques  du  moyen  âge.  C'était 

un  moyen  de  donner  plus  de  richesse  à  l'aspect  du  recueil,  et  le 

lecteur  pouvait  y  trouver  aussi  l'avantage  de  reconnaître,  à  pre- 

mière vue,  la  date  approximative  d'un  monument.  Quelle  que  fût 

la  bonne  volonté  de  l'imprimerie,  nous  n'avons  pas  toujours  réussi 

à  obtenir  les  variétés  d'alphabets  qui  nous  auraient  été  nécessaires. 

Ainsi,  on  pourra  remarquer  que  l'admirable  capitale  gothique  du 

xiii''  siècle  nous  a  manqué  au  moment  où  il  a  fallu  publier,  à  son 

tour,  l'épigraphie  de  la  Sainte-Chapelle  de  Paris. 

Il  existe  une  catégorie  très-importante  d'inscriptions ,  sur  laquelle 

s'est  arrêtée  l'attention  du  Comité.  Ce  sont  celles  qui  se  rencontrent 
encore  en  grand  nombre  au  delà  de  nos  frontières,  en  Italie,  en 

Allemagne,  en  Angleterre,  en  Espagne,  en  Orient,  et  qui  rap- 

pellent tant  de  souvenirs  glorieux  de  notre  histoire  nationale.  La 

collection  de  ces  monuments  ne  fournirait  pas  la  partie  la  moins 

intéressante  du  recueil  dont  nous  posons  la  première  pierre;  mais 

on  ne  pouvait  leur  donner  la  priorité,  et  nous  léguerons  à  nos  suc- 

cesseurs le  soin  de  compléter  par  leurs  recherches  personnelles  le 

dépôt  considérable  qui  s'en  trouve  déjà  dans  les  archives  du  mi- 

nistère de  l'instruction  publique.  On  pourra  enfin  comprendre 

aussi,  dans  une  dernière  série,  les  inscriptions  d'origine  étrangère 

qui  ont  été  transportées  dans  notre  pays  et  qu'il  importe  de  ne  pas 
laisser  tomber  en  oubli. 

Nous  nous  sommes  efforcé  de  suivre  ponctuellement  les  instruc- 

tions du  Comité.  Les  inscriptions  de  l'ancien  diocèse  de  Paris  sont 

classées,  sous  une  même  série  de  numéros,  dans  l'ordre  géogra- 

phique, tel  qu'il  a  été  suivi  par  l'abbé  Lebeuf,  d'après  l'ancienne 

classification  diocésaine,  c'est-à-dire  par  doyenné  et  par  paroisse, 
en  commençant  par  la  ville  métropolitaine  et  sa  banlieue.  Dans 
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chaque  paroisse,  nous  les  rangerons  par  date.  Lorsqu'une  ville 
comprend  plusieurs  paroisses  ou  plusieurs  anciens  établissements 

soit  religieux,  soit  civils,  nous  avons  pensé  qu'il  était  utile  de  ne 
pas  séparer  les  inscriptions  qui  se  trouvaient  autrefois  réunies  dans 

un  même  édifice,  et  d'adopter,  en  cette  circonstance,  une  espèce 
de  subdivision  topographique.  La  date  que  nous  assignons  à  chaque 

inscription  n'est  autre  que  celle  qui  se  lit  sur  le  monument  lui- 

même.  On  suppose  l'inscription  gravée  immédiatement  après  la 

mort  du  personnage  dont  elle  décore  le  tombeau ,  ou  après  l'évé- 

nement dont  elle  consacre  le  souvenir,  à  moins  d'avoir  la  preuve 
manifeste  du  contraire,  et  il  ne  serait  pas  possible,  nous  le  croyons, 

de  fixer  un  point  de  départ  plus  certain.  On  retrouvera,  nous  n'en 

pouvons  douter,  dans  l'avenir,  plus  d'une  inscription  dont  la  publi- 
cation ne  nous  aura  pas  été  permise.  Beaucoup  de  dalles  funé- 

raires, arrachées  des  cloîtres  et  des  églises,  ont  été  dispersées  dans 

les  maisons  particulières,  et  employées,  à  raison  de  l'excellente 

qualité  de  la  pierre ,  soit  à  des  revêtements,  soit  à  des  marches  d'es- 

caliers ou  à  d'autres  usages.  Ainsi,  dans  les  maisons  voisines  de  la 

Sorbonne,  qui  ont  pris  la  place  de  l'ancien  collège  de  Gluny,  on 
rencontre  à  chaque  pas  des  morceaux  de  tombes  qui  ne  pourront 

être  utilement  examinés  que  le  jour  où  les  constructions  modernes 

dans  lesquelles  ils  sont  engagés  disparaîtront  à  leur  tour.  A  l'en- 

trée d'une  maison  de  la  rue  du  Dragon,  la  tombe  d'un  théologien 

du  xv""  siècle  s'est  usée  depuis  tant  d'années  qu'elle  sert  de  seuil 
de  porte.  Nous  aurons  à  citer  dans  la  suite  de  ce  recueil  bien 

d'autres  exemples  du  même  genre.  Les  fouilles  devenues  néces- 
saires, depuis  vingt  ans,  par  les  immenses  travaux  de  transforma- 

tion de  la  capitale,  ont  rendu  k  la  lumière,  au  profit  de  l'épigra- 

phie,  plus  d'un  monument  précieux.  Nous  avions  espéré  que  celles 

qui  ont  eu  lieu  dans  l'enclos  de  l'ancienne  abbaye  de  Saint-Ger- 

main-des-Prés  amèneraient  quelque  jour  la  découverte  de  la  tombe 
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de  l'illustre  architecte  de  saint  Louis,  Pierre  de  Montereau,  qu'on 
voyait  encore  au  commencement  de  ce  siècle,  dans  la  grande  cha- 

pelle du  cloître,  ainsi  que  nous  l'ont  affirme'  des  te'moins  oculaires, 
et  qui  a  disparu  en  même  temps  que  ce  charmant  édifice.  Notre 

espoir  ne  s'est  pas  re'alisé.  Plus  d'une  fois,  en  visitant  les  églises 
de  notre  pays,  nous  avons  aperçu  des  inscriptions  cachées  en  ma- 

jeure partie  sous  des  stalles,  des  bancs,  des  boiseries,  des  mar- 

chepieds d'autels,  dont  nous  ne  pouvions  songer  à  demander  le 

déplacement  ̂   Nous  regrettions  d'autant  plus  la  nécessité  de  ce 
sacrifice  que  les  monuments,  ainsi  préservés  des  causes  ordinaires 

de  destruction,  se  sont  le  plus  souvent  conservés  dans  toute  leur 

intégrité.  A  défaut  de  leur  texte,  nous  avons  pris  soin  d'en  signaler 
l'existence  aux  éditeurs  futurs. 

Ce  n'est  pas  au  lecteur  érudit  qu'il  importerait  de  démontrer 

l'utilité  de  la  publication  d'un  recueil  d'inscriptions  nationales, 

pour  l'histoire  aussi  bien  que  pour  l'archéologie.  Sans  insister  sur 

ce  point  plus  qu'il  ne  conviendrait,  nous  emprunterons  quelques 
lignes  à  la  circulaire  ministérielle,  déjà  citée,  du  i5  avril  i856  : 

rrL'épigraphie  est  une  des  sources  les  plus  abondantes  où  l'on 

rr  puisse  recueillir  d'utiles  renseignements  sur  l'étude  des  antiquités 

rf  d'un  peuple.  Il  est  arrivé  souvent  que  des  inscriptions  sont  venues 

rr  révéler  des  faits  importants,  qui  avaient  échappé  à  l'attention 

ffdes  écrivains  occupés  des  grandes  questions  de  l'histoire  géné- 

ffrale,  ou  éclairer  d'un  jour  nouveau  des  faits  déjà  connus.  C'est 
fraux  inscriptions  antiques  que  nous  devons  presque  tout  ce  que 

rrnous  savons  sur  l'organisation  administrative  de  l'empire  ro- 
rrmain  Les  inscriptions  des  premiers  siècles  chré- 

ff tiens,  qui  nous  révèlent  des  faits  d'un  autre  ordre,  ne  sont  pas 
cf  moins  intéressantes  pour  notre  histoire  nationale.  Elles  nous  ap- 

ff  portent  presque  toutes  des  détails  d'une  incontestable  valeur  sur 
'  Bulletin  des  Comités,  t.  f,  p.  201. 
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rcla  perpétuité  du  dogme,  sur  la  liturgie  sacrée,  sur  la  hiérarchie 

fr  ecclésiastique.  D'autres  constatent  la  date  de  la  construction  ou 
ffde  la  dédicace  de  ces  temples  magnifiques  qui  font  la  gloire  de 

ff  notre  pays.  Celles  qui  sont  gravées  sur  les  monuments  funéraires, 

ff  dans  les  églises,  dans  les  cloîtres  ou  dans  les  anciens  cimetières, 

ff  nous  transmettent  sur  les  personnages  les  plus  illustres  des  siècles 

ff  passés,  sur  la  généalogie  des  grandes  familles,  sur  les  artistes, 

ffdes  notions  qu'on  chercherait  vainement  ailleurs. 
ff  Celles  qui  traitent  des  fondations  pieuses  et  des  donations 

«  contiennent  fréquemment  des  indications  sur  les  anciennes  juri- 

ff  dictions,  sur  les  divisions  topographiques,  sur  les  mesures,  sur 

ffla  valeur  de  l'argent  et  des  denrées.  Les  inscriptions  morales, 
cf  religieuses,  poétiques,  quelquefois  même  facétieuses  qui  se  lisent 

rrsur  les  murs  des  maisons  particulières  ou  des  palais,  sur  les 

ff  reliquaires,  sur  les  vases  sacrés,  sur  les  autels  fixes  ou  portatifs, 

cfsur  les  stalles,  sur  les  vitraux,  sur  les  cloches,  sur  les  meubles, 

rrsur  les  tapisseries,  sur  les  chapiteaux  des  colonnes  romanes,  sur 

rrles  socles  des  statues,  au  pourtour  des  bas-reliefs,  sont  précieuses 

rrà  consulter  pour  qui  veut  connaître  les  mœurs,  les  usages,  les 

rr croyances,  les  cérémonies,  les  habitudes,  les  traditions,  les  opi- 

rr  nions  scientifiques  des  siècles  qui  nous  ont  précédés.  Elles  donnent 

rr  l'explication  des  sujets  mystérieux;  ou  symboliques  dont  les 
rr  peintres  et  les  sculpteurs  se  plaisaient  à  décorer  nos  édifices  sa- 

rrcrés  et  profanes.  Enfin,  ce  sont  les  inscriptions  qui  viennent 

rr  compléter  les  études  faites  dans  les  manuscrits  anciens  sur  les 

rr  origines  de  la  langue  et  sur  la  paléographie,  r) 

Le  recueil  épigraphique  fera  passer,  en  effet,  sous  les  yeux  du 

lecteur  de  nombreuses  inscriptions  qui  n'ont  [ias  moins  de  valeur 
que  les  chartes  déposées  dans  nos  archives  et  dans  nos  bibliothè({ues. 

H  en  contiendra  aussi  beaucoup  que  nous  pourrons  offrir  comme 

des  modèles  de  dignité,  de  concision  et  d'élégance.  Nos  artistes 
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modernes  ont  trop  négligé  ce  moyen  de  faire  parler  la  pierre  et  de 

donner  une  voix  à  l'architecture.  Dans  un  palais,  dans  une  église, 
on  aime  à  lire  sur  les  murs  Thistoire  de  Tédifice,  sans  avoir  à  feuil- 

leter un  livre.  Les  devises,  les  sentences  morales,  les  textes  en 

vers  ou  en  prose,  gravés  sur  la  façade  d'une  maison  vous  initient 
du  premier  abord  aux  idées,  aux  études,  à  la  manière  de  vivre 

de  celui  qui  l'a  fait  construire.  Le  goût  des  anciens  Romains  pour 

1  épigraphie  s'est  perpétué  en  Italie  jusqu'à  nos  jours.  Il  est  rare 

qu'un  monument  italien  ne  porte  pas  ses  annales  inscrites  sur  ses 

parois.  Dans  une  ville  comme  Florence,  c'est  l'histoire  de  la  cité 
tout  entière  qui  se  déroule  sur  la  pierre  et  sur  le  marbre,  de  rue 

en  rue,  depuis  les  tours  qui  en  protègent  les  entrées  jusquau 

dôme  gigantesque  de  Sainte-Marie-des-Fleurs. 

Notre  Paris,  lui  aussi,  possédait  une  prodigieuse  quantité  de 

monuments  épigraphiques.  C'est  par  mijliers  qu'on  les  comp- 
terait dans  les  épitaphiers  manuscrits  de  nos  principales  biblio- 

thèques. Les  destructions  insensées  de  la  fin  du  siècle  dernier  en 

ont  supprimé  la  plus  grande  partie.  Ne  pouvant  détruire  l'his- 

toire elle-même,  on  s'en  prit  aux  monuments  extérieurs  qui  lui 
servaient  de  témoignages.  Le  fondateur  du  Musée  des  monuments 

français,  Alexandre  Lenoir,  parvint  à  réunir,  dans  l'église  et  sous 
les  voûtes  du  cloître  des  Petits- Augustins,  une  suite  considérable 

d'inscriptions,  qui  avaient  presque  toutes  appartenu  à  des  tom- 

beaux; mais,  soit  manque  de  ressources,  soit  crainte  d'effarou- 
cher les  susceptibilités  démocratiques,  on  en  laissa  beaucoup  en 

magasin,  tandis  que  d'autres  furent  retaillées  pour  être  appro- 
priées comme  de  simples  plaques  de  marbre  à  la  décoration  des 

salles.  Après  la  suppression  du  musée,  leur  sort  devint  plus  dé- 

plorable encore  ̂   Nous  en  avons  copié  plus  de  cinquante  alors 

qu'elles  étaient  entassées  dans  les  cours  de  l'ancien  couvent  et  con- 

'  Bulletin  du  Comité  de  la  langue,  etc.  t.  II,  p.  ySS. 
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fondues  avec  des  fragments  de  toute  sorte.  Chaque  fois  que  nous 

allions  les  examiner,  nous  avions  à  constater  quelque  mutilation 

nouvelle  K  On  en  a  transporté  plusieurs,  avec  d'autres  débris,  dans 

les  chantiers  de  l'église  de  Saint-Denis,  et  cette  circonstance, 
toute  fortuite,  en  a  du  moins  assuré  la  conservation.  Celles  dont 

nous  avons  pu  relever  le  texte  trouveront  dans  ce  recueil  un  asile 

qui  ne  leur  sera  plus  contesté. 

Nos  souvenirs  les  plus  lointains  nous  montrent  le  dallage  de 

nos  plus  anciennes  églises  parisiennes  encore  composé  en  partie 

de  pierres  sépulcrales.  Il  y  en  avait  à  Saint-Germain-des-Prés,  à 

Saint-Séverin,  à  Saint-Germain-l'Auxerrois,  à  Saint-Gervais,  à 

Saint-Merry  et  ailleurs.  Aujourd'hui,  la  Sainte-Chapelle  du  Palais 

possède  seule  quelques  dalles  funéraires  dignes  d'intérêt.  Les  res- 

taurations, les  embellissements,  qui  ont  défiguré  tant  d'édifices, 
ont  été  parliculièrement  funestes  aux  inscriptions,  dont  la  présence 

contrariait  la  symétrie  de  quelque  décoration  nouvelle.  Les  églises 

rurales  n'ont  pas  été  à  l'abri  de  ces  vicissitudes.  Elles  renfermaient, 

il  y  a  dix  ans,  bien  des  monuments  qui  n'existent  plus  que  sur  le 
papier  des  estampages  classés  dans  les  archives  du  Comité  des 

travaux  historiques. 

Nous  avons  le  droit,  mon  collaborateur  M.  Fichot  et  moi,  de  re- 

vendiquer le  recueil  des  inscriptions  de  l'ancien  diocèse  de  Paris 
comme  une  œuvre  tout  à  fait  personnelle.  Le  nombre  de  celles 

dont  le  texte  n'a  pas  été  relevé  par  nous-mêmes  est  infiniment 

restreint.  Nous  n'omettrons  pas  d'ailleurs  d'indiquer,  comme  nous 
le  devons,  les  correspondants  qui  nous  les  auront  communiquées. 

Notre  rôle  deviendra  tout  diitérent  quand  il  s'agira  de  l'épigraphie 

des  autres  diocèses  de  France.  S'il  nous  est  donné  d'aller  jusque- 

'  Les  épila[)hes  de  Cliarics  de  Valois, 

comte  d'Alençon,  cousin  germain  du  roi  de 
France  qui  mourut  en  la  bataille  de  Cressy, 

du  poëte  Desportes,  de  l'amiral  Chabot,  du 
moraliste  Pibrac,  ont  été  ainsi  brisées  et 

perdues  pour  toujours. 
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là,  nous  réclamerons  comme  guides  et  comme  auxiliaires  M.  Le- 

blant  pour  les  inscriptions  chrétiennes  des  premiers  sièoies,  l'abbé 

Cochet  pour  la  Normandie,  l'abbé  Texier  pour  le  Limousin, 
M.  de  Caumont  pour  le  diocèse  de  Bayeux,  M.  de  Bonnefoy  pour 

celui  de  Perpignan,  les  mémoires  de  nos  laborieuses  sociétés  d'an- 
tiquaires de  Rouen,  de  Picardie,  de  Flandre,  de  la  Morinie,  de 

l'ouest,  du  midi  de  la  France,  et  bien  d'autres  que  nous  ne  pouvons 

nommer  ici.  Il  n'y  aura  que  justice  à  rendre  à  chacun  ce  qui  lui 

appartient;  nous  laisserons  aussi  à  l'auteur  de  tout  renseignement 
que  nous  aurons  accepté  sa  part  de  responsabilité  dans  l  œuvre 
collective. 

Les  douloureux  événements  dont  le  souvenir  pèsera  longtemps 

sur  nos  âmes  ont  apporté  un  dernier  retard  à  la  publication  du 

premier  volume  des  inscriptions  de  la  France.  L'incendie  n'avait 
pas  épargné  une  partie  des  travaux  préparatoires;  mais  la  perte 

en  a  été  promptement  réparée  grâce  à  la  généreuse  intervention 

du  ministre  de  l'instruction  publique. 

i"  janvier  1878. 
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Lorsque  saint  Marcel,  neuvième  évêque  de  Paris,  fui  inhumé,  en 

/i36,  dans  le  lieu  où  s'éleva  plus  tard  une  église  collégiale,  placée  sous 
son  invocation,  un  cimetière  public  existait  déjà  en  ce  même  lieu,  et 

peut-être  se  reliait-il  à  la  nécropole  qui  couvrait  le  sommet  de  la  mon- 

tagne à  laquelle  sainte  Geneviève  a  depuis  donné  son  nom.  Nous  lisons, 

en  effet,  dans  les  leçons  du  Bréviaire  de  Paris,  pour  la  fête  de  la  trans- 

lation de  saint  Marcel,  que  son  corps  fut  déposé  dans  une  chapelle, 

œdicuJa,  du  titre  de  Saint-Clément,  située  hors  des  murs  de  la  ville, 

dans  un  cimetière  d'où  le  saint  évêque  avait  expulsé  un  serpent  pro- 

digieux. Sorti  d'un  bois  des  bords  de  la  Bièvre,  le  monstre  s'était  fait 

un  repaire  du  cercueil  d'une  riche  pécheresse ,  dont  les  restes  lui  ser- 

vaient de  pâture.  Marcel  emmena  le  serpent  à  une  distance  d'environ 
trois  milles  et  lui  défendit  de  jamais  reparaître.  Ce  miracle,  demeuré 

fameux  dans  les  traditions  populaires,  est  sculpté  deux  fois  à  la  cathé- 

drale de  Pai'is,  au  trumeau  de  la  ])orte  Sainte- Amie  et  dans  la  vous- 
sure de  la  porte  Rouge. 

L'abbé  Lebeuf  ne  doutait  pas  que  le  cimetière  de  Saint-Marcel  n'eût 
servi  de  lieu  de  sépulture  aux  premiers  chrétiens  de  Lutèce.  Les  histo- 

riens de  Paris,  et  surtout  Sauvai,  font  mention  de  fréquentes  décou- 

vertes de  tombeaux  et  d'inscriptions  au  territoire  de  Saint-Marcel,  vers 

l'hôtel  de  Scipion  ̂   et  vers  l'ancien  marché  aux  chevaux.  Dans  un  rap- 

port présenté,  en  i  85  i,  au  ministre  de  l'instruction  pubhque,  M.  Al- 
bert Lenoir,  chargé  de  la  publication  de  la  Statistique  monumentale  de 

Paris,  déclare  que  des  fouilles,  récemment  exécutées  sur  divers  points 

de  la  montagne  Sainte-Geneviève,  sont  venues  confirmer  l'existence 

d'une  vaste  nécropole  qui  s'étendait  sur  le  versant  méridional,  du  côté 
de  Saint-Marcel,  au  delà  des  voies  antiques  représentées  par  la  rue 

d'Enfer  et  par  la  rue  Saint-Jacques.  Enfin,  au  commencement  de  la 
présente  année  1868,  le  renouvellement  du  faubourg  Saint-Marcel 

tout  entier  ayant  rendu  nécessaires  d'immenses  travaux  de  terrasse- 

ment, des  fouilles,  opérées  pour  la  distribution  et  pour  l'écoulement 

'  Construction  remarquable,  élevée  par  Catherine  de  Médicis.  C'est  aujourdhiii  la 
Sripion  Sardini,  gentilhomme  de  la  cour  de       boulangerie  des  hospices  de  Paris. 
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des  eaux,  ont  mis  à  découvert  un  grand  nombre  de  cercueils  en  pierre. 

Les  parois  en  sont  épaisses;  la  largeur  est  plus  grande  vers  les  épaules 

et  la  tête  que  vers  les  pieds;  les  couvercles  sont  plats  et  dépourvus 

d'ornementation.  Les  défunts  avaient  les, pieds  dirigés  vers  l'orient. 
Les  cercueils  ne  contenaient,  pour  la  plupart,  que  des  osseoients.  On 

y  a  recueilli,  cependant,  quelques-uns  de  ces  vases  de  terre  grossière 

destinés  à  contenir  des  charbons  ou  de  l'encens,  dont  l'usage  s'est  pro- 

longé fort  avant  dans  le  moyen  âge.  Aucune  inscription  ne  s'est  retrou- 
vée sur  ces  tombeaux. 

Le  monument  épigraphique  dont  nous  publions  le  fac-similé  est 

également  sorti,  il  y  a  maintenant  plus  d'un  siècle,  des  fouilles  de  la 

nécropole  de  Saint-Marcel,  cr  C'est  dans  un  jardin  formé  sur  l'ancien 

cimetière  de  Saint-Marcel,  presque  derrière  l'église  de  Saint-Martin  ', 

qu'au  mois  de  janvier  17 53  le  nommé  Bourguet  l'aîné,  jardinier  fleu- 
riste, a  découvert,  en  remuant  les  terres,  soixante-quatre  cercueils  de 

pierre  de  chrétiens,  ayant  tous  les  pieds  vers  l'orient  et  les  mains 
pendantes  sur  les  côtés Parmi  tant  de  sépulcres,  un  seul  portait 

une  inscription  qui  se  trouve  aujourd'hui  encastrée,  sous  le  n°  56, 

dans  une  des  parois  de  l'escalier  du  Cabinet  des  Antiques  de  la  Biblio- 

thèque impériale.  Elle  n'était  pas  gravée  sur  le  cercueil,  mais  sur  une 
tablette  de  pierre  dure  posée  sur  le  couvercle  ̂  

Nous  pouvons  regretter  qu'au  lieu  de  mettre  en  réserve  le  tom- 

beau complet  on  se  soit  borné  h  en  détacher  l'inscription.  C'est 

d'ailleurs  un  monument  très-intéressant,  à  peu  près  intact,  qui  nous 
ollre  un  abrégé  des  symboles  et  des  formules  adoptés  par  les  chré- 

tiens des  premiers  siècles.  M.  Leblant  assigne  pour  date  à  cette  pré- 

cieuse épitaphe  la  hn  du  v*^  siècle,  et  son  opinion,  fondée  sur  tous  les 

'  Les  églises  Saint-Marcel  el   SaitU-  tioa  du   xi"  siècle,  que  radininistralioii 

Martin-au-Gloître  n'étaient  séparées  l'une  municipale  se  montre  disposée  à  conser- 
de  l'autre  que  par  une  place  de  très-peu  ver. 

d'étendue,  dite  de  la  Collégiale.  Les  derniers  ^  L'abhé  Lebeuf,  Histoire  de  la  pille  ei  de 
vestiges  de  Saint- Martin  ont  disparu  en  tout  le  diocèse  de  Paris ,  cha\).  \. 

1867.  Il  ne  subsiste  plus  de  Saint-Marcel  ^  Mémoires  de  l'Académie  des  inscriptions 

que  l'étage  inférieur  du  clocher,  construc-  et  belles-lettres,  t.  XXV,  p.  i5i. 

/ 
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détails  qui  caractérisent  le  monument,  nous  paraît  aussi  voisine  qu'elle 

peut  l'être  de  la  réalité,  en  l'absence  d'une  date  positive 

Le  cercueil  avait  reçu  le  corps  d'une  jeune  femme  du  nom  de  Bar- 
bara. M.  Lebiant,  qui  a  étudié  tant  de  monuments  chrétiens  primitifs, 

n'y  a  rencontré  ce  nom  qu'une  autre  fois.  On  sait  qu'il  fut  illustré,  au 

commencement  du  iv*  siècle,  par  une  des  vierges  les  plus  célèbres  du 

martyrologe.  L'époux  de  Barbara  se  nommait  Vitalis,  en  mémoire,  sans 
doute,  de  ce  martyr  du  premier  siècle,  dont  les  deux  fils,  Gervais  et 

Protais,  furent  martyrs  comme  leur  père. 

Dans  cette  nécropole  de  Saint-Marcel,  toute  peuplée  de  tombes 

muettes  et  sans  nom,  Vitalis  voulut  épancher  sa  douleur  sur  le  sépulcre 

de  sa  jeune  femme,  enlevée  à  la  fleur  de  l'âge,  après  avoir  vécu  seu- 
lement vingt-trois  ans  cinq  mois  et  vingt-huit  jours.  Une  fois  encore 

il  lui  parle;  il  la  salue  de  ces  expressions  charmantes,  domina,  dulcis- 

sima,  qui  attestent  son  respect  aussi  bien  que  sa  tendresse.  Plein  de 

foi  dans  les  titres  de  sa  compagne  à  la  béatitude  éternelle,  il  la  voit  en 

possession  de  cette  paix  qui  ne  doit  pas  finir,  pax  tecum  permanet;  c'est 

une  aftlrmation  plutôt  qu'un  souhait  ou  une  prière^. 

La  lecture  de  l'inscription  ne  présente  aucune  difficulté.  11  ne  s'y 

i-encontre  qu'une  seule  abréviation,  à  la  quatrième  ligne,  M,  pour 
menses.  On  y  remarque  seulement  deux  incorrections  grammaticales 

(et  c'est  peu  pour  une  époque  où  les  règles  du  langage  tombaient  en 

oubli),  le  défaut  d'accord  du  pronom  relatif  qui  avec  le  substantif 

féminin  auquel  il  se  rapporte,  et  l'emploi  dans  trois  mots  d'un  e  linal 
simple  au  lieu  de  la  diphthongue  œ.  La  forme  du  pronom  relatif,  inva- 

riable pour  tous  les  genres ,  a  passé  dans  plusieurs  langues  mo- 
dernes. 

Les  intervalles  des  mots  sont  marqués  par  de  petites  feuilles  qui 

paraissent  de  lierre;  quelques-unes  sont  à  peine  visibles  aujourd'hui.  Les 

'  Edm.  Lebiant,  Inscriptions  chrétiennes 
delà  Gaule,  antérieures  au  viii' siècle,  n°  209. 

^  Les  formules  de  ce  genre  les  plus  usi- 
tées sont  celles-ci  :  in  pace;  qniesce  in  pace; 

requiescat  in  pace;  depositus  in  pace:  deces- 
sil  in  pace;  dormit  in  pace;  paa:  tecum  ;  pax 
tecum  in  Dco,  etc. 
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anciens  ont  fait  usage,  pour  le  même  objet,  tantôt  de  feuilles  de  même 

nature,  tantôt  de  simples  points. 

Les  lignes  sont  indiquées  par  des  traits.  La  quatrième,  la  cinquième 

et  la  sixième  s'interrompent,  vers  le  milieu,  pour  faire  place  à  plu- 

sieurs symboles  chrétiens  gravés  en  creux.  Une  couronne  de  lauriei' 
encadre  le  monogramme  du  Christ,  formé  de  deux  lettres  grecques, 

le  X  et  le  P,  tel  qu'il  figura  depuis  Constantin  sur  les  enseignes  im- 

périales. Ce  monogramme  glorieux  et  couronné  s'était  traduit  en  chant 
de  triomphe  dans  nos  plus  vieilles  liturgies  :  Chrislus  vincit!  Christm 

régnât!  Chrislus  imperat! 

L'alpha  et  l'oméga,  qui  accompagnent  la  couronne,  ont  été  dési- 
gnés par  le  Christ  lui-même  comme  le  symbole  de  son  éternité,  ainsi 

que  le  proclame  l'apôtre  saint  Jean,  au  verset  i3  du  chapitie  xxu  de 
son  Apocalypse  :  Ego  sum  A  el  il,  primus  et  novissimus,  principium  et 

finis. 
Deux  colombes  sont  aussi  figurées  aux  côtés  de  la  couronne.  C'est 

un  des  emblèmes  qui  se  présentent  le  plus  fréquemment  sur  les  marbres 

des  catacombes  ou  sur  les  mosaïques  chrétiennes  de  Rome,  et  sui-  les 
nombreux  sarcophages  chrétiens  qui  existent  encore  dans  les  provinces 

méridionales  de  la  France.  La  colombe  était  un  symbole  de  candeur, 

de  pureté,  d'innocence.  Jésus,  donnant  à  ses  apôtres  la  mission  d'évan- 
géliser  les  nations,  leur  avait  dit  :  Soyez  simples  comme  des  colombes 

[Malt.  X,  16).  La  forme  de  la  colombe  n'est-elle  pas  celle  des  mani- 

festations de  l'Esprit  saint,  et  ce  type,  plein  de  grâce,  ne  se  retrouve- 
t-il  pas  sans  cesse  dans  les  textes  que  TEglise  emprunte  au  Cantique 

de  Salomon  pour  les  appliquer  soit  à  la  Vierge,  soit  à  fâme  chré- 

tieinie?  Proféra,  arnica  mea,  columba  tnea  [Cant.  cant.  11,  10).  Rappe- 

lons-nous aussi  que  ce  fut  une  colombe  qui  rapporta  au  patriarche 

Noé  le  vert  feuillage,  emblème  de  la  réconciliation  du  ciel  avec  hi 

terre.  Aucun  signe  pai'ticulier  ne  distingue  les  colombes  de  notre  ins- 

cription. Elles  tiennent  seulement  dans  leurs  becs  les  extrémités  de 

deux  banderoles  qui  s'échappent  des  bords  inférieurs  de  la  couronne. 

Il  n'est  pas  rare  d'en  trouver  ailleurs  qui  portent  au  bec  des  rameaux 
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de  laurier  ou  d'olivier.  Quelquefois  aussi  elles  se  groupent,  comme 

])oui'  puiser  la  vie,  autour  du  calice  eucharistique.  Un  des  plus  admi- 
rables exemples  de  ce  symbolisme,  mais  il  est  postérieur  de  plus  de 

sept  siècles  au  tombeau  de  Barbara,  se  voit  à  Rome,  à  la  mosaïque 

absidale  de  la  basilique  de  Saint-Clément,  où  l'arbre  de  la  Croix  porte, 
sui'  ses  branches  vigoureuses,  douze  blanches  colombes,  emblèmes  des 

Apôtres. 

Au  moment  de  terminer  cette  notice  sur  l'épitaphe  de  Barbara, 

nous  apprenons  la  découverte,  dans  la  même  nécropole,  d'un  sarco- 
phage en  pierre,  dont  un  des  grands  côtés  porte  une  inscription 

malheureusement  très-mutilée.  Les  caractères  en  sont  d'une  finesse  et 

d'une  élégance  remarquables.  Sa  contexture  nous  paraît  indiquer  une 

origine  païenne,  antérieure  à  l'époque  fixée  pour  le  point  de  départ 

de  notre  travail.  Voici  ce  qu'il  nous  a  été  possible  de  lire  : 

 GNI  •  RHENI  

SAPPOSSA  CONIVNCX  VPC 

Le  sarcophage,  privé  de  son  couvercle,  a  a"",/»©  de  longueur  sur 

o™,6i  de  hauteur.  Sa  largeur  est  de  0^,76  à  la  tète  et  de  o'",7i 

vers  les  pieds.  Il  ne  contenait  que  des  ossements;  on  l'a  mis  en  réserve 
pour  le  Musée  municipal. 
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n. 

xf  siècle.  ^ 

rMENTERASUMMOFELi 

FVNDEPRECESXP^ 

©VENiaUONDAI^NDV
! 

CRGOlTOASTRAPOlir
 

NOMinEDlETvSAEEMB 

NVNCIACETEANÎJfl 

DUMBISNAMQiDE? 

LVMNAEOPL^RET 

XIIIR-tFEBRSOBT>^ 

Pierre.  -    Haut.  o'",5a;  iar{j.  o"'/i8. —  l'ac-simib-. 

Dans  les  derniers  jours  du  mois  de  mai  1868,  des  ouvriers,  occu- 

pés à  la  démolition  d'un  mur  en  moellons,  à  très-j)eu  de  distance  des 
rinnes  de  Saint-Marcel,  sur  le  passage  du  nouveau  boulevard  Arago. 

trouvèrent  une  pierre,  malheureusement  fracturée,  portant  rinscri])tion 

dont  la  reproduction  précède,  et  dont  il  n'est  pas  inutile  de  développer 
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le  texte,  à  cause  des  enclaves,  des  ligatures  et  des  abréviations  qu'il 

présente 
MENTE  PIA  SVMMO  FELI  

FVNDE  PRECES  CHRISTO  

QVEM  QVONDAM  MVNDVS  

CREDITVR  ASTRA  POLI  D  

NOMINE  DICTVS  AGEMB   

NVNC  lACET  EXANIMIS  

DVM  BIS  NAMQVE  DECEM  

LVMINA  COMPLERET  

XIII  KALENDAS  FEBRVARIAS  OBITVS  A  

La  pierre  a  été  brisée  dans  le  sens  de  sa  longueur.  Il  n'en  reste 
guère  plus  de  la  moitié.  Une  petite  croix,  qui  paraît  avoir  été  canton- 

née de  quatre  points,  précède  le  texte.  L'inscription  se  composait  do 

quatre  distiques,  d'une  facture  assez  régulière,  et  d'une  dernière  ligne 

en  prose  qui  donnait  la  date  du  décès.  Le  sens  n'est  pas  douteux.  On 
invite  les  fidèles  à  prier  pieusement  le  Christ  pour  le  défunt,  qui  vécut 

avec  honneur  dans  le  monde,  et  qui  maintenant,  on  le  croit,  est  entré 

en  possession  de  la  demeure  céleste.  Il  se  nommait  Agembert;  la  mort 

l'a  enlevé  quand  il  avait  à  peine  dépassé  sa  vingtième  année.  Il  a  cessé 
de  vivre  le  xni  des  calendes  de  février  ̂  

L'épitaphe  d' Agembert,  toute  mutilée  qu'elle  est,  ne  sera  pas  une 

des  moindres  curiosités  du  futur  musée  municipal  de  l'hôtel  Carna- 

valet. On  rencontrerait  difficilement,  sur  un  fragment  d'aussi  chétive 
apparence,  une  pareille  réunion  de  circonstances  intéressantes.  Nous 

ne  pensons  pas  qu'on  puisse  faire  descendre  la  date  de  ce  monument 

plus  bas  que  la  première  moitié  du  xi*  siècle.  Les  inscriptions  de  cette 

époque  sont  d'une  extrême  rareté  dans  le  nord  de  la  France.  Le  nom 

du  défunt  porte  en  lui-même  une  grave  présomption  d'ancienneté.  Sa 

'  Le  2  0  janvier,  d'après  noire  calendrier. 
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forme  et  sa  terminaison ,  fréquentes  dans  les  premiers  siècles  de  notre  his- 

toire, deviennent  beaucoup  moins  communes  à  mesure  qu'on  s'éloigne 

de  la  période  carlovingienne.  L'inscription-  présente  un  singulier  mé- 
lange de  caractères,  dont  les  uns  appartiennent  à  la  tradition  antique, 

tandis  que  d'autres  apparaissent  comme  les  indices  d'une  transition  à 
un  système  nouveau.  Ainsi  les  C  sont  tantôt  demi-circulaires  et  tantôt 

carrés.  ïl  y  a  des  O  ronds  et  d'autres  losangés.  Les  E  prennent  quel- 
quefois la  forme  arrondie  et  bouclée  qui  finira  par  prévaloir  dans  le 

siècle  suivant.  Les  V  et  les  U  sont  employés  concurrenmient,  bien  que 

les  premiers  se  trouvent  encore  en  majorité.  On  reconnaîtra  la  ten- 

dance des  lettres  D  et  N  vers  la  forme  qui  leur  a  été  assignée  dans 

la  capitale  gothique.  Les  enclaves  et  les  ligatures  ont  aussi  leur  valeui 

chi  onologique,  puisqu'elles  ont  cessé  à  peu  près  d'être  en  usage  dans 
les  inscriptions  vers  le  xn*  siècle.  Le  développement  que  nous  avons 

donné  du  texte  permet  au  lecteur  de  se  rendre  compte  de  ces  dilli- 

cultés  épigrapliiques,  sans  qu'il  nous  paraisse  nécessaire  d'insister  sui' 
leur  explication.  Nous  signalerons  cependajit,  à  la  première  syllabe  du 

mot  exanimis,  la  foi  mation  de  la  lettre  X  au  moyen  d'un  trait  qui  vient 

croiser  la  bane  médiane  de  l'E.  La  première  lettre  du  second  di.sti([ii(' 

est  disposée  d'une  tnanière  encore  plus  singulière. 
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III. 

ÉGLISE  MÉTROPOLITAINE  DE  NOTRE-DAME. 
1 1 90. 

Argent. —  Haut.  o'°,o85  ;  larg.  o"',o.'). 

Le  sceau  de  la  reine  Isabelle  de  Hainaut,  placé  dans  le  cercueil 

de  cette  princesse,  lui  servait,  on  peut  le  dire,  d'épitaphe.  et  c'est  à 

ce  titre  que  nous  l'admettons  ici. 
Isabelle  était  fdle  de  Baudouin,  comte  de  Hainaut,  et  sœur  de  Bau- 

douin, comte  de  Flandre,  qui  fut  empereur  de  Constantinople.  Elle 

n'avait  pas  plus  de  douze  ans  lorsque  le  roi  Louis  VU  la  demanda  en 
mariage  pour  son  fils  Philippe,  depuis  Philippe-Auguste,  qui  était  lui- 

même  à  peine  âgé  de  quinze  ans.  Leur  mariage  fut  célébré  le  lundi 

de  la  Quasimodo,  28  avril  1 180.  Le  29  mai  suivant,  jour  de  l'Ascen- 
sion ,  cette  reine  enfant  fut  sacrée  et  son  jeune  époux  couronné  dans 

l'église  de  Saint-Denis,  récemment  reconstruite  par  le  grand  abbé 
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Suger En  1 187,  Isabelle  eut  un  fils  qui  régna  plus  tard  sous  le  nom 

de  Louis  VIII.  Elle  mourut  à  Paris,  le  i5  mars  1  190,  en  mettant  au 

monde  deux  jumeaux,  qui  ne  survécurent  pas  à  leur  mère  plus  de 

deux  ou  trois  jours.  Les  historiens  du  temps,  Rigord,  entre  autres, 

dans  la  Vie  de  Philippe-Auguste,  ont  vanté  sa  vertu  et  sa  piété.  Au 

moment  où  elle  succombait,  le  roi  faisait  la  guerre  aux  Anglais  en 

Normandie.  L'obituaire  de  Notre-Dame  de  Paris  ̂   nous  apprend  qu'elle 

avait  choisi  sa  sépulture  en  cette  église,  enrichie  par  elle  d'une  cha- 

suble toute  brodée  d'or  et  de  plusieurs  autres  splendides  ornements 

pour  le  service  des  autels.  L'évêque  Maurice  de  Sully,  en  l'absence  du 
roi,  fît  inhumer  la  reine  au  milieu  du  chœur  de  la  cathédrale.  La 

grande  abside  de  l'église,  commencée  par  ce  prélat,  était  terminée  de- 
puis quelques  années;  on  travaillait  à  la  construction  de  la  nef.  Le  roi 

Philippe  s'empressa  de  faire  élever  un  autel,  où  il  fonda  deux  prêtres 

chargés  de  prier  pour  l'âme  de  la  reine  et  pour  les  âmes  de  tous  les 
fidèles  défunts.  Un  revenu  annuel  de  vingt-cinq  livres  fut  aflécté  à 

cette  fondation.  Le  chapitre  décida  de  plus  que  l'anniversaire  de  la 

reine  serait  célébré  solennellement,  à  perpétuité,  à  l'autel  majeur. 
Quand  le  révérend  père  Jacques  du  Breul,  religieux  de  Saint-Ger- 

main-des-Prés,  publiait  son  Théâtre  des  antiquitez  de  Paris ,  dans  les  pre- 

mières années  du  xvu*^  siècle,  on  voyait  encore,  au  milieu  du  cliœur  de 

Notre-Dame,  devant  l'aigle,  quatre  tombes  plates,  sous  lesquelles  repo- 
saient la  reine  Isabelle;  à  sa  droite,  Geoffroy,  duc  de  Bretagne,  (ils  de 

Henri  II,  roi  d'Angleterre;  à  sa  gauche,  un  autre  duc,  et,  à  ses  pieds, 
une  comtesse  de  Ghampagne.  Les  noms  de  ces  deux  derniers  per- 

sonnages étaient  tombés  en  oubli. 

Le  P.  Anselme^  rapporte  qu'une  tombe  de  marbre  noir,  placée  sur 

'  D.  Félibien,  Hisloirn  de  l'ahimyc  royale 
de  Saint- Denis  en  France. 

^  Documents  inédits  publiés  par  les  soins 
du  Ministre  de  rinslniction  publique.  Col- 

lection des  Cartulaires  de  France.  Carlulaire 

de  l'éi[lise  Noire-Dame  de  Paris,  publié  par 

M.  Guérard ,  de  l'Institut,  etc.  i85o.  Oln- 
Inuruim  ceci.  Pans,  i.wiv. 

^  P.  Anselme  de  Sainte-Marie,  Hixlinir 

ffcnca/o/jiqite  cl  clironolofpque  de  la  maison 

de  France  ed  des  grands  officiers  de  la  con- 
ronnr. 
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la  sépulture  de  la  reine  Isabelle,  existait  encore  à  l'époque  où  Louis  XIV 
entreprit  le  renouvellement  complet  de  la  décoration  du  chœur  de 

Notre-Dame.  Elle  disparut  alors,  comme  tant  d'autres  monuments  pré- 

cieux en  pierre,  en  mai'bre  ou  en  cuivre,  pour  faire  place  à  un  car- 

relage de  marbres  variés  à  compartiments.  Nous  n'en  trouvons  plus 

(ju'un  souvenir  dans  une  des  planches  de  la  description  de  Notre-Dame, 

par  l'avocat  Charpentier  ̂   Le  dessin  de  cette  dalle  manque  complète- 

ment de  caractère  et  ne  permet  pas  d'en  déterminer  la  date.  On  pour- 

rait la  croire  refaite  à  une  époque  peu  ancienne.  Pas  d'inscription  sur 

les  bords;  pas  d'encadrement  architectural;  une  bordure  simple,  com- 
posée de  petits  compartiments,  les  uns  barlongs,  les  autres  iosangés. 

L'effigie,  gravée  en  creux,  est  vêtue  d'une  longue  robe  qui  ne  laisse 
voir  que  le  bout  de  la  chaussure.  Un  manteau  couvre  les  épaules  et 

s'attache  sur  la  poitrine.  La  main  gauche  se  porte  vers  le  cordon  du 
manteau;  la  droite  tient  un  sceptre  qui  se  termine  par  un  fleuron, 

dont  la  forme  est  à  peu  près  celle  de  la  fleur  de  lis.  La  couronne  con- 

siste en  un  cercle  fleurdelisé.  Nous  lisons,  dans  le  volume  de  Char- 

pentier, qu'en  1699  les  ouvriers  employés  aux  travaux  du  chœui' 
retrouvèrent  le  corps  de  la  reine  Isabelle  et  celui  du  jeune  duc  de 

Bretagne,  enfermés,  l'un  dans  un  cercueil  de  cèdre,  l'autre  dans  un 
cercueil  de  plomb.  Cette  dernière  circonstance  confirme  le  récit  de 

Higord,  qui  nous  apprend,  en  eflet,  que  le  roi  Philippe  fit  embaumer 

le  corps  de  Geoffroy,  qui  fut  ensuite  déposé  dans  une  bière  de  plomb. 

(Juant  au  cercueil  en  cèdre  de  la  reine,  ce  détail  paraît  plus  que  douteux. 

Pendant  plus  d'un  siècle  et  demi  la  sépulture  de  la  reine  Isabelle 

demeura  ignorée  sous  le  dallage  moderne.  La  mémoire  s'en  était  à  peu 

près  perdue,  lorsqu'au  mois  de  février  1867  on  la  mit  encore  une  fois  à 

découvert  en  creusant  le  sol  du  chœur  pour  l'établissement  d'une  nou- 

velle crypte  destinée  à  l'inhumation  des  archevêques  de  Paris^.  Les  restes 

'  Description  liist.  et  chronol.  de  l'église  mé- 
tropol.  de  Paris,  etc.  1767,  1  vol.  avec  gra- 
vures. 

'  Les  fouilles  du  chœur  de  Notre-Dame 

ont  donné  des  résultats  très-intéressants.  Il 

serait  à  désirer  que  i  architecte  de  la  basi- 
lique, M.  Viollet-le-Duc,  en  fît  publier  le 

procès-verbal.  A  quelques  pas  de  la  tombe 
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de  la  reine  reposaient,  les  pieds  dirigés  vers  l'orient,  dans  un  grand 

cercueil  de  pieri-e,  doublé  de  plomb,  dont  l'extrémité  supérieure  pa- 
raissait avoir  été  entamée.  Le  métal  avait  été  replié  en  dedans,  de  ce 

côté;  on  y  remarqua  une  petite  croix  gravée  en  creux.  La  tête  man- 

quait; les  ossements  ne  se  trouvaient  plus  dans  leur  ordre  naturel. 

On  en  mesura  quelques-uns;  ils  annonçaient  une  personne  d'une  taille 

exceptionnelle.  On  recueillit  sous  l'omoplate  gauche  le  sceau  dont  nous 
publions  la  reproduction,  et  dans  la  poussière  du  tombeau  un  an- 

neau d'or,  où  était  enchâssé  un  quartz  de  couleur  d'azur.  Quelques 

jours  plus  tard,  ces  débris  de  sépulture  n'existaient  plus,  et  les  osse- 

ments de  l'aïeule  de  saint  Louis  étaient  allés  se  confondre,  dans  un 
même  cercueil ,  avec  tous  les  restes  humains  sortis  des  mêmes  fouille!*. 

L'anneau  et  le  sceau,  déposés  dans  le  trésor  de  Notre-Dame,  n'y  ont 

pas  figuré  longtemps;  des  voleurs  les  dérobèrent,  avec  d'autres  objets 
précieux,  dans  la  nuit  du  22  an  28  août  1860.  Le  sceau  avait,  par 

bonheur,  été  moulé  avec  soin.  C'est  d'après  une  des  empreintes  qui 

en  subsistent  que  notre  gravui-e  a  été  exécutée  et  que  le  chapitre  dé 

Notre-Dame  en  a  fait  faire  une  copie  en  métal. 

Le  sceau  original  était  en  argent,  de  forme  ovale,  d'une  conservation 

extraordinaire.  La  finesse  du  travail  et  l'agencement  des  draperies  ré- 

vèlent la  main  d'un  artiste  consommé  dans  son  art.  On  peut  compa- 
rer cette  œuvre  au  sceau  de  la  reine  Coiislance  de  Castille,  que  le 

Cabinet  des  Anti(|ues  de  la  Bibliothèque  nationale  avait  reçu  des  tom- 

beaux de  Saint-Denis,  et  que  possède  aujourd'liui  le  Musée  des  souve- 
rains. La  reine  Constance  mourut  en  1  iBg,  trente  et  un  ans  avant  la 

reine  Isabelle.  Dans  cet  intervalle,  la  gravure  et  la  ciselure  avaient  fait 

de  notables  progrès,  si  nous  en  jugeons  par  la  supériorité  du  second 

mojmment  sur  le  premier.  Isabelle  est  debout,  coifî'ée  d'un  voile  et. 

d'une  couronne  fleurdelisée;  en  la  main  droite,  une  grande  fleur  de 

lis  avec  ses  étamines,  comme  celle  qui  figure  à  l'écusson  de  la  seigneu- 

rie la  reino  Isnbellc,  on  a  eximiiië  le  tronçon 

décapité  d'une  ancieinie  statue  de  Philippe- 
Auguste.  La  colonne  à  laquelle  cette  figure 

avait  été  adossée  était  encore  couverte  de 

grandes  (leurs  de  lis  peintes,  qu'on  (il,  un 
moment,  reparaître  en  grattant  le  badigeon. 
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rie  (le  Florence;  en  la  main  gauche,  un  long  sceptre  terminé  par  un 

comjiartiment  losange  qui  contient  aussi  une  petite  fleur  de  lis.  Longue 

robe  à  plis  fins  et  serrés;  chaussure  en  pointe;  manteau  drapé  avec 

élégance,  fixé  sur  la  poitrine  par  une  riche  agrafe,  relevé  sur  le  bras 

droit  et  ramené  vers  la  gauche.  La  tête  se  montre  de  face.  Large  bor- 

flure  entre  deux  minces  filets;  c'est  là  qu'est  placée  la  légende,  en  belle 
gothique  capitale,  ainsi  conçue: 

Une  croix  pattée  se  trouve  placée  au  sommet  de  l'ovale,  entre  le 
dernier  mot  et  le  premier.  Un  petit  anneau  de  suspension  était  mé- 

nagé à  la  pointe  de  l'extrémité  supérieure.  La  figure  se  prolonge,  du 
côté  inférieur,  jusque  dans  la  bordure,  et  partage  la  légende  en  deux 
sections. 

'  Elimbelh  est  le  nom  primitif  dont  Isabelle,  Elisn.  Lise,  etc.  sont  autant  de  formes  fran- 
çaises plus  ou  moins  modifiées. 
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IV. 

ANNO  DOMINI  MCCLVIP  MENSE  FEBKUAJIIO  IDUS  SECUNDO 

HOC  FUIT  INCEPTUM  CRISTI  GENITRICIS  HONORE 

KALLENSI  LATHOMO  ViVENTE  JOHANNE  MAC7ISTRO 

Pierre.  Gapitade-s  gothiques.  —  Haul.  o'",ot^  ;  long.  8™, 97. 

Le  texte  qui  précède  est  la  traduction  en  caractères  usuels  de  celui 

dont  nous  publions  l'original  en  gravure.  C'est  un  des  meilleurs 

exemples  de  cette  écriture  capitale  du  xin^  siècle,  (jui  marche  de  pair, 

pour  la  beauté  du  style,  avec  l'architecture  et  la  sculpture  th;  la  même 
époque.  Cette  inscription,  vraiment  monumentale,  lorme  une  longue 

ligne,  sculptée  en  relief  avec  le  plus  grand  soin,  sur  le  sôubassement 

de  la  façade  du  croisillon  méridional  de  Notre-Dame.  Un  petit  dragon, 

de  l'allure  la  plus  charmante,  en  marque  le  terme.  Les  premiers  mots, 
en  prose,  qui  contiennent  la  dat«,  et  les  deux  hexamètres,  qui  les 

suivent,  nous  appi'ennent  que,  l'an  du  Seigneur  1  2^7,  le  second  jour- 

des  ides  de  février  ̂   cette  œuvre  fut  commencée,  en  l'honneur  de  hi 

Mère  du  (Christ,  par  maître  Jean  de  Chelles.  Le  titre  modeste  de  la- 

ihonms,  maçon,  tailleur  de  pierres,  a  évidemment  ici  la  valeur  de  celui 

d'architecte,  ou  de  maître  de  l'œuvre,  comme  on  disait  au  xm*^  siècle. 

Pierre  de  Montereau,  dans  son  épitaphe  en  l'abbaye  de  Sainl-Ger- 
main-des-Prés,  était  (jualihé  de  doclor  lalliomorum. 

Au  moment  où  Jean  de  Chelles  posait  la  première  pierre  de  son 

élégante  et  riche  façade,  Pierre  de  Montereau  vivait  encore;  Hugues 

Libergier  travaillait  à  Saint-Nicaise  de  Reims,  et  Thomas  de  Cormont, 

à  la  cathédrale  d'Amiens.  La  Sainte-Chapelle  était  terminée  et  dédiée 
depuis  neuf  ans.  Saint  Louis  régnait,  et  Renaud  III  de  Corbeil, 

quatre-vingtième  évèque^  occupait  le  siège  de  Paris. 

'  Le  19  lévrier,  suivant  notre  calendrier.  chevêche  qu'en  1  G^-i  ;  il  avait  lait  jus(|ii  alors 

^  L'ëvêché  (le  Paris  n'a  élé  érigé  en  ar-       partie  de  la  province  ecclésiastique  de  Sens. 
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Jean  de  Chelles  était  un  homme  de  talent.  li  a  pris  son  surnom  du 

bourg  de  Chelles,  célèbre  par  une  somptueuse  abbaye  de  fondation 

mérovingienne.  Comme  Montereau,  Bonneuil  et  Luzarches,  qui  ont 

donné  naissance  à  trois  des  arcliitectes  les  plus  illustres  du  xm''  siècle, 
Chelles  faisait  autrefois  paiiie  du  diocèse  de  Paris.  Si  Jean  de  Chelles 

neût  pas  pris  soin  de  sa  gloire,  nous  ne  saurions  pas  même  son 

nom.  Nous  ne  possédons  aucun  renseignement  sur  les  autres  monu- 

ments qu'il  a  certainement  construits;  il  n'en  était  pas  sans  doute  à  ses 
débuts  quand  il  fut  chargé  de  compléter  la  cathédrale  de  Paris.  M.  Viol- 

let-le-Duc  ̂   lui  attribue  la  façade  du  croisillon  nord,  qui  semble,  en 

effet,  de  la  même  main  que  celle  du  sud,  et  les  premières  chapelles 

(le  chaque  côté  du  chevet. 

Le  portail  méridional  de  Notre-Dame  est  un  des  rares  monuments 

de  cette  époque  où  se  ti  ouvent  inscrits  à  la  fois  la  date  de  la  construc- 

tion et  le  nom  de  l'artiste  qui  l'a  dirigée.  A  peine  connaissons-nous 

quelques  noms  dans  cette  légion  d'hommes  qui  ont  élevé,  sur  tous  les 
points  de  la  France,  les  catliédrales,  les  monastères,  les  donjons,  les 

enceintes  fortifiées,  demeurés  jusqu'à  nos  jours  la  gloire  et  l'ornement 
de  notre  pays.  Vasari  se  plaignait  avant  nous,  il  y  a  plus  de  trois 

siècles,  en  écrivant  la  vie  d'Arnolfo  di  Lapo,  le  premier  architecte  du 

dôme  de  Florence^,  d'ignorer  les  noms  de  ces  maîtres  primitifs,  qui 
ne  se  sont  révélés  à  la  postérité  que  par  leurs  œuvres,  et  cependant 

les  monuments  italiens  sont  autrement  riches  que  les  nôtres  en  inscrip- 
tions funéraires  ou  commémoratives,  consacrées  à  la  mémoire  des 

grands  artistes  du  moyen  âge. 

'  Dictionnaire  raisonné  de  l'arcliiteclnrc  '  G.  Vasari,  Vies  des  peintres,  sculplrnrs 
française  du  i/'  nv  xvi'  siècle.  Voir  au  mot       et  nrchilectes. 
Archilecic. 
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V. 

i3o4. 

ilx  eft  k  ̂ mmt  Hmt  mémoire  ôtmô  mattffaf  ïe  hm  te  le  efuefctie  ïe 

00tTrattr;abtreftteiïttef  te  panTpat  qi  furent  futtïees  premieremeut  cet  troif 

fliapelef  m  il  jîifl  en  là  ïe  jsraee  •  m  •  ce  ♦  im  •  et  •  xoi  •  et  pmC  lâ  fit  toutes 

lef  autref  eumni  le  ceur  ïe  cefte  efslîfe  pref  pour  lui. 

Pieire.  —  Haut.  o"',i.5;  larg.  o"',()0. 

Simon  Matiffas  de  Bucy',  quatre-vingt-troisième  évêque,  occupa  le 

siège  de  Paris  pendant  quinze  ans,  de  1289  à  i3o6.  Il  avait  aupa- 

ravant exercé  les  fonctions  de  professeur  en  droit  canon,  d'archidiaci-e 
de  Reims  et  de  chanoine  de  Paris.  11  mourut  le  1  o  des  calendes  de  juillet 

(22  juin)  i3o6,  le  lundi  avant  la  tète  de  saint  Jean-Baptiste.  A  son 

titi'e  d'évèque  de  Paris,  l'obituaire  de  Notre-Dame  ajoute  celui  de  con- 

seiller du  l'oi.  Ce  document  énumère  longuement  les  dons  considérables 

que  le  prélat  fit  à  son  église  et  à  divers  établissements  religieux  ou  hos- 

pitaliers de  son  diocèse,  en  argent,  domaines  et  ornements  sacrés. 

Nous  y  ti'ouvons  aussi  l'éloge  de  son  zèle  poui"  fentretien  et  pour  la 

reconstruction  des  édifices  épiscopaiix,  soit  à  Paris,  soit  dans  les  teri'es 

de  l'évécfié^.  C'est  lui  qui  enti'eprit  la  dernière  série  des  ti'avaux  (|ui 

ont  donné  à  la  cathédrale  de  Paris  sa  l'orme  définitive.  Jean  de  Clielles 

avait  commencé,  en  isBy,  la  ré(;dification  des  façades  du  transept  et 

celle  de  l'enveloppe  extérieure  du  chevet.  L'œuvre  deincuia  sans  doute 
longtemps  inteirompue.  La  précieuse  inscription  qui  |)récède  nous 

apprend,  en  ellet,  que  trente-neuf  ans  plus  tard,  en  129G,  Simon  Ma- 

tiffas élevait  les  trois  chapelles  du  rond-()oint,  (^t  qu'on  acheva  ensuite 

la  ceinture  de  chapelles  (jui  enviroime  tout  le  ch(eur  ''.  Les  trois  cha- 

'  Bucy-le-Long ,  commune  de  l'aiTondis-  "  Collection  des  Cartulaires,  etc.  Giidranl. 
seinenl  de  SoissoDS  (Aisne),  lien  de  ii.iis-  Oint,  ecclcsup  Paris. 

sance  du  prélat.  On  ponri'ait  se  croire  aiilor'isé  par  h',> 
I.  3 

1 
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pelles  fondées  par  l'évêque  Simon  n'en  forment  qu'une  seule  aujoui- 

d'hui,  sous  le  titre  de  la  Vierge.  Elles  étaient  autrefois  dédiées,  la  pre- 
mière, vers  le  sud,  à  saint  Nicaise;  la  seconde,  au  milieu,  à  saint 

Rigobert';  la  troisième,  vers  le  nord,  à  saint  Louis.  La  canonisation 

de  saint  Louis  ayant  eu  lieu  en  1298,  on  peut  croire  que  cette  chapelle 

fut  une  des  premières  qui  aient  porté  son  nom. 

L'inscription  à  laquelle  nous  devons  ainsi  la  date  de  l'achèvement 
des  travaux  de  Notre-Dame  était  placée  en  dehors  de  la  chapelle  de 

Saint-Nicaise,  sur  une  colonne,  et  la  pierre  polygone  dont  elle  suit  le 

contour  servait  de  base  à  une  statue  du  prélat  fondateur.  Cette  pierre, 

recueillie  au  Musée  des  monuments  français,  puis  transportée  dans  les 

nuigasins  de  l'église  de  Saint-Denis,  n'est  rentrée  à  Notre-Dame  qu'au 
mois  de  juin  de  la  présente  année  1868,  après  une  absence  de  trois 

quarts  de  siècle.  Elle  a  repris  la  place  qui  lui  appartenait.  La  statue 

qui  la  surmontait  a  malheureusement  disparu  pour  toujours  sous  les 

coups  des  briseurs  d'images. 

A  quelques  pas  de  cette  eflfigie,  à  l'intérieur  de  la  chapelle  de  Saint- 

Nicaise,  l'évêque  Simon  reposait  sous  un  riche  tombeau  de  marbre  noir 

et  blanc,  abrité  par  un  ajustement  d'architecture  qui  encadrait  une 

grande  fresque  d'une  exécution  remarquable.  En  1791,  le  clergé  cons- 
titutionnel, récemment  installé  à  Notre-Dame,  fit  enlever  le  tombeau, 

dont  la  saillie  mettait  obstacle  à  la  pose  d'un  confessionnal^.  La  statue 
fut  reléguée  dans  la  cave  de  la  grande  sacristie,  oii  elle  est  restée  ignorée 

pendant  plus  de  cinquante  ans.  C'est  là  d'ailleurs  ce  qui  l'a  sauvée. 
Cette  figure,  en  marbre  blanc,  restaurée  avec  soin,  est  maintenant  re- 

placée sur  un  cénolaphe  en  pierre,  dans  le  bas  côté  de  l'abside,  en 
arrière  de  la  travée  qui  forme  le  fond  du  sanctuaire.  La  fresque,  dé- 

gagée du  badigeon,  qui  couvrait  les  parois  de  la  chapelle  de  Saint- 

termes  de  i'inscription  à  dire  que  le  chevet  '  Saint  Nicaise  et  saint  Rigobert.  tous 
de  Noire-Dame  était  complet  au  moment  de  deux  archevêques  de  Reims,  le  premier  au 

la  moit  du  prélat.  Il  résulte  cependant  de  v%  le  second  au  viu"  siècle, 

l'acte  de  fondation  de  la  chapelle  de  saint  ^  Gilbert,  Description  hist.de  la  basilique 
Ferréol  que  ceile-ci  était  en  construction  au  niélrop.  de  Paris. 

moisdejuilleti3-2  0.  {Obit.eccl.  Paris,  clxv.) 
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Nicaise,  est  aussi  remise  en  honneur.  La  restauration  en  a  été  habile- 

ment exécutée  sous  la  direction  de  M.  Viollet-le-Dac.  La  Vierge,  assise 

sur  un  trône,  portant  un  lis  en  la  main  gauche  et  tenant  de  la  droite 

l'enfant  Jésus,  sourit  avec  grâce  aux  prières  que  lui  adressent,  en  faveur 

du  prélat  défunt \  saint  Denis,  l'apôtre  de  Paris,  sa  tête  à  la  main,  et 
saint  Nicaise,  le  patron  de  la  chapelle.  Plus  haut,  deux  anges  portent 

au  ciel,  sur  une  nappe  d'une  étoffe  brillante,  l'âme  mitrée  de  Simon 

Matilfas-.  Si  cette  œuvre  de  haut  style  se  rencontrait  dans  un  cloître 

de  Florence  ou  dans  une  basilique  de  Ronie,  elle  aurait  sa  réputation 

faite,  à  l'égal  des  excellentes  madones  du  Giotto.  Elle  se  trouve  à  Notre- 
Dame  de  Paris,  sous  nos  yeux,  et  quelques  lares  archéologues  sont  à 

peu  [jrès  les  seuls  à  s'arrêter  un  moment  devant  elle. 

Avant  d'abandonner  l'inscription  de  l'évèque  Simon,  il  nous  reste  à 

dire  que  le  texte  original  forme  seulement  trois  lignes,  dont  il  n'a  pas 
été  jjossible  de  reproduire  la  disposition  à  cause  de  leur  étendue.  La 

piemière  et  la  seconde  comprennent  chacune  seize  mots;  le  surplus 

appartient  à  la  troisième. 

'  liO  contre-scpau  de  Simon  MalilFas,  dc^- 

cril  |)ar  M.  Douët  d'Arc,  représente  aussi  la 

Vierge,  assise  et  couronnée,  tenant  d'une 
main  un  rameau  et  de  l'autre  l'Enfant.  (  Ar- 

chives de  l'Empire,  Inventaires  et  Docu- 
ments, Collection  de  sceau.r,  t.  II.  ii"  (lyç)!.) 

'  (Jn  nimbe  est  tracé  autour  de  la  tétede 

cette  âme.  probablement  par  suite  dune 
erreur  connnise  dans  la  restauration.  Le 

nimbe  est  réservé,  on  le  sait,  aux  corps  el 

aux  âmes  des  [)ersonnages  l'econnus  comme 

saints  par  l'Eglise. 

3. 
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VI. 

viv'  siècle. 

Ras-roliel  (Ml  pierre —  Haiil.  r".o5;  larjj. 

Avant  le  reiiouveHeinent  du  chœur  et  du  sanctuaire  de  Notre-Darne 

par  le  roi  Louis  XIV,  on  trouvait,  en  suivant  le  bas  coté  aJjsidal.  ver^ 
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l'orient,  près  de  l'autel  des  Ardents  un  bas-relief  engagé  dans  l'ima- 
gerie de  la  clôture,  représentant  maître  Pierre  de  Fayet,  chanoine  de 

Paris^,  qui  avait  donné  200  livres  parisis  pour  cojitribuer  à  la  sculp- 

ture de  ces  histoires  et  pour  les  nouvelles  verrières  placées  au-dessus 

du  chœur.  Les  architectes  royaux  déplacèrent  ce  monument  et  le  firent 

transférer  en  face  de  la  porte  Rouge,  à  côté  de  l'effigie  de  maître  Jean 

Ravy,  le  tailleui'  d'images,  auquel  une  inscription,  depuis  longtemps 
détruite  ̂   donnait  le  titre  de  maçon  de  Notre-Dame  de  Paris.  Ce  fut 

cet  artiste,  ou  peut-être  son  neveu,  Jean  le  Bouteiller,  qui  sculpta  hi 

figure  de  Pierre  de  Fayet.  Il  nous  a  paru  important  de  ne  pas  séparer 

l'inscription  du  monument  dont  elle  fait  partie  et  de  les  publiei-  tous 
(hmx  ensemble.  Notre  gravure  les  re])roduit  avec  la  précision  la  plus 

minutieuse.  L'obituaire  de  Notre-Dame  garde  le  silence  sur  Pierre  de 

Fayet.  La  description  des  curiosités  de  Paris*,  et  celle  de  la  cathédrale 

par  Gilbert,  que  nous  avons  déjà  citée,  placent  à  l'année  i3()3  la  mort 
du  généreux  chanoine;  .nous  avons  vainement  cherché  la  preuve  de 

l'exactitude  de  cette  date. 

IjC  moimment  de  Pierre  de  Fa^et  passa  de  Notre-Dame  au  musée 

des  Petits-Auguslins,  011  il  fut  inscrit  sous  le  n°  1.36.  Plus  tai'd  on  l  a 

vu  un  moment  au  Musée  historique  de  Versailles.  Revenu  à  Paris, 

au  lieu  de  prendre  le  chemin  de  son  antique  séjour,  il  a  trouvé  place  au 

Louvre,  dans  la  collection  des  œuvi-es  de  la  scul|)ture  française. 

f^a  partie  supérieure  du  bas-relief,  disposée  sans  doute  en  arcalure 

ogivale,  man([ue  aujourd'hui.  Trois  faisceaux  de  colonnetles,  dont  les 

chapiteaux  n'existent  plus,  le  divisent  en  deux  travées.  Dans  celle  de 

gauche  est  gravée  l'inscription.  Dans  l'autre  se  trouvent  l'effigie  et  l'é- 
cusson  du  donateur.  Pierre  de  Fayet,  à  genoux  (!t  les  mains  jointes, 

'  L'autel  (les  Ardeiils  s'élevait  en  arrière  ciemie  de  la  clôture.  Les  caractères  en  sont 

du  maître-autel,  à  peu  près  sous  l'arcade  seulement  tracés  au  pinceau,  et  la  re|)roduc- 
du  fond  du  sanctuaire.  (ion  n'a  pas  été  laite  avec  l'exactitude  néces- 

^  Du  Rreul,  Le  ihmlrc  des  {iilitinilri  de  suive. 

Pans.  ''  De.srrIplKiii  liiKidrKjiic  des  cunasilrs  de 

'  Cette  inscription  a  été  rétablie  tout  ré-       Piiiis.  lyfi.*).  L.  P.  (1.  (Gueflier). 
cemment  au-dessous  de  la  partie  la  plus  an- 
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est  vêtu  d'une  aube  et  d'une  ample  dalmatique  ;  son  bras  gauche  porte 

un  manipule  frangé.  Nous  devons  penser,  d'après  ce  costume,  qu'il 

n'avait  j)as  dépassé  l'ordre  du  diaconat.  Sa  prière  s'adressait  autrefois 

à  un  Glirist  en  croix'  dont  l'image  a  disparu.  Le  visage  du  chanoine 
est  imberbe  et  sa  tête  rasée  en  couronne.  Ses  armoiries,  dont  les  émaux 

figurés  en  couleur  se  sont  elFacés,  présentent  un  sautoir  chargé  de  cinq 

coquilles  et  cantonné  de  quatre  merlettes.  L'écu  se  termine  en  pointe 

allongée,  comme  celui  qui  faisait  partie  de  l'armure  de  guerre  d'un 
chevalier. 

Le  style  de  l'hiscription  et  celui  de  la  sculpture  se  réunissent  pour 

fixer  aux  premières  années  du  xiv*  siècle  la  date  du  monument. 

'  Gharpentiei',  Description  liist.  etc. 
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VIL 

xiv"  siècle. 

micfeael    îtamctaca  '  cap^Uauttô  
I^ag  ux  tiitranas  auno  Hxmx  

Vitrail. 

Nous  avons  relevé  cette  inscription,  en  1860,  au  bas  du  vitrage 

d'une  des  fenêtres  de  la  tribune  de  l'abside  de  Notre-Dame,  vers  le 

sud-est.  L'année  suivante,  nous  serions  arrivé  trop  tard;  elle  était  déjà 
brisée. 

Levieil,  dans  son  Traité  pratique  et  historique  de  la  peinture  sur  verre, 

nous  donne  quelques  intéressants  détails  sur  les  vitraux  dont  le  cha- 

pelain Michel  de  Drancy  avait  fait  les  frais.  Les  six  fenêtres  du  fond 

de  la  tribune  absidale  étaient  garnies  d'un  verre  blanc,  opaque  et  foi-t 
épais.  Dans  une  de  ces  fenêtres,  un  seul  panneau,  en  verre  peint,  re- 

présentait le  donateur  en  daluiatique,  à  genoux,  tenant  le  modèle  d'un 

des  vitrages  pour  l'offrir  à  Dieu.  L'inscription  se  lisait  au-dessous  de 
cette  effigie.  Levieil  avait  appris  des  archives  du  chapitre  que  Michel 

de  Drancy  était  chapelain  de  saint  Ferréol ,  qu'il  possédait  une  fortune 

considérable,  et  qu'il  testa  en  faveur  de  l'égHse  de  Paris  en  iSfjH.  11 

compléta  sans  doute  l'œuvre  des  verrières  de  la  ti'ibune  absidale,  à  la- 
quelle avait  contribué  Pierre  de  Fayet,  comme  nous  venons  de  le  voir 

dans  l'inscription  n"  VI. 
Les  vitraux  donnés  par  Michel  de  Drancy  furent  démontés  en  1  761, 

à  l'époque  du  renouvellement  de  la  majeure  partie  des  verrières  de 

Notre-Dame;  l'inscription  seule  en  était  restée. 
La  chapelle  des  saints  Ferréol  et  Ferrutien,  frères,  martyrs  à  Besan- 

çon, au  commencement  du  nf  siècle,  était  la  seconde,  après  la  porte 

Rouge,  au  chevet  de  Notre-Dame.  Elle  était  à  peine  construite  quand 

'  Darenltacum ,  Drancy,  paroisse  de  l'an-  aujourd'hui  département  de  ia  Seine,  anon- 
cien  diocèse  de  Parià,  doyenni^  de  Ghelles;      dissement  de  Saint-Denis. 
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elle  lui  dotée,  le  ()  juillet  1820,  le  mercredi  après  la  Saint-Martin 

d'été,  par  Hugues  de  Besançon,  alors  chantre,  et  depuis  évêque  de 

Paris'. 

Îjc  Gdllia  chnsliana'-  cite  un  Michel  de  Dorcnridco  comme  interve- 

nant à  l'exécution  des  testaments  du  doyen  Amisius  le  Ratif,  en  i33i, 

et  de  l'évêque  Hugues  de  Besançon,  en  i339.  Nous  pensons,  sans  nous 

préoceuper  d'une  légère  différence  dans  la  manière  d'écrire  Darencia- 
ram  ou  Dorenciacîim,  cjue  ce  personnage  doit  être  le  même  que  le  dona- 

teui-  des  vitraux  de  la  tribune  de  Notre-Dame. 

'  Ohifiiar.  ncclesin'  Paris,  w'         —  '  dnll.  clir.  1.  VII. 



PARIS.  — ÉGLISE  MÉTROPOLITAINE  DE  NOTRE-DAME. 25 

VIII. 

siècle. 

itmi  mtp  ̂ rn^t  qtte  U  «olnl  z  la    €mi  imp  vmU  U  sm^t  a  si  ptvt 
Imt  z  XX  tsMUs  U  mi^ml  2  a  0a  mm  z  a  m  xx  ïvms 

Pierre. 

Les  deux  phrases  que  nous  venons  de  transcrire  sont  gravées  sur 

une  même  bande  de  pierre  qui  a  fait  partie  de  ia  clôture  absidale  de 

Notre-Dame.  Des  inscriptions  semblables  expliquaient  sans  doute  les 

divers  sujets  de  cette  importante  imagerie,  et  peut-être  nous  auraient- 

elles  fourni,  si  elles  s'étaient  conservées  jusqu'à  nous,  quelques  pré- 

cieuses indications  pour  l'iconographie  du  moyen  âge.  Gomnu^ncée 
vers  la  fin  du  \iif  siècle  par  Jean  Ravy,  la  clôture  du  chœur  et  de 

l'abside  de  Notre-Dame  fut  terminée  en  iSBi  par  le  neveu  de  cet 
artiste,  Jean  le  Bouteiller.  Nous  avons  déjà  dit  comment  le  chanoine 

Pierre  de  Fayet  avait  généreusement  contribué  à  la  dépense  de  cette 

longue  et  curieuse  suite  de  sculptures.  Du  Breul  '  nous  apprend  qu'un 

archevêque  de  Sens,  Guillaume  de  Melun,  en  avait  fait  faire  une  ti'avée 

rr  en  l'honneur  de  Dieu ,  de  Notre-Dame  et  de  Monseigneur  saint  Etienne,  v 

ainsi  que  le  déclarait  une  inscription  placée  au  pied  d'une  statue  de  ce 
prélat^.  Les  architectes  de  Louis  XIV  ont  jeté  par  terre  inscriptions, 

statues  et  bas-reliefs.  De  nombreux  débris  d'architecture,  de  sculpture 

et  d'inscriptions  explicatives  se  sont  retrouvés  dans  les  rendjlais  du 
clueur  et  du  sanctuaire,  pendant  les  derniers  travaux  de  restauration. 

Nous  navons  pu  recueillir  (jue  deux  inscriptions  au  milieu  d'un  amas 

de  décombres;  mais  nous  esj)érons  (|u'on  nous  en  signaleivi  (|uelques 
autres  avant  que  nous  arrivions  au  terme  de  notre  u'uvre. 

Le  P.  Du  Breul  a  vu  la  clôture,  hien  conservée  encore,  un  siècle 

avant  sa  destruction,  ff  Le  chd'ur,  dit-il,  est  clos  d'un  mui'  peicé  à  jour 

'  IjC  tliéà Ire  lies  Anliquitc:  île  l'ari.s .  ii\ .  i.  de  Si'iis,  i  8 1 7- 1  ii-H).  Saint  EtioniK!  eut  if 

■  GuillauniciV  de  Mcliin .  7(1°  arctii'\é(jiii-       |j;itro;i  de  la  catlii'di'ide  df  Sens. 
I.  à 
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rr autour  du  grand  autel,  au  haut  duquel  sont  représentés,  en  grands 

ff  personnages  de  pierre  dorés  et  bien  peints,  l'histoire  du  Nouveau  Testa- 

ffment,  et  plus  bas  l'histoire  du  Vieil  Testament,  avec  des  écrits  au- 
cr  dessous  qui  expliquent  lesdites  histoires,  n 

La  description  de  la  ville  de  Paris  rédigée,  en  i^36,  par  Guillebert 

de  Metz',  en  mémoire  d'un  voyage  accompli  quelques  années  aupara- 
vant, nous  fournit  aussi  un  détail  intéressant  sur  la  clôture  de  Notre- 

Dame.  crEntour  le  cuer  sont  entailliés  de  pierre  les  fais  des  apostres 

fret  listoire  de  Joseph  le  patriarche,  déplaisant  ouvrage,  n  Les  inscrip- 

tions relatives  au  songe  de  Joseph  ̂   et  un  fragment  qui  servait  de  titre 

à  une  des  prédications  de  saint  Pierre,  après  la  Pentecôte,  nous  ap- 

portent ainsi,  après  plus  de  quatre  siècles,  la  preuve  de  l'exactitude 
du  récit  de  Guillebert. 

'  Voir  la  splendide  publication  entreprise 
sous  les  auspices  de  M.  le  baron  Haussmann, 

Histoire  générale  de  Paris,  collection  de  docu- 

ments, Paris  et  ses  historiens  aux  xjv'  et 

xv'  siècles ,  etc.  par  MM.  Le  Roux  de  Liiicy 
et  Tisserand. 

^  Genèse,  chap.  xxxvu. 
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IX. 

l3i20  '. 

HIC  •  lACET  •  NOBILIS  •  VIR  • 

MAGISTER- GIRARD VS-DOMINVS  DE  C 

ONLLANDNVO  •  REMENSI  • 

DOCTOR  •  IN  -DECRETIS  •  A 

RCHIDIAT^ONVS-DE  Y  OS 
AIO-IN-ECCLESIA-PARISIE 

NSI  •  FILIVS -DOMINI -DE  •  CO  VLL 

AVDVNOETFILIEVICE-D 

OMINI-LAVDVNENSIS-QVIOBIIT- AN 

NO  -  DOMINI  •  MILLESIMO  •  CCCX  •  IX° •  M 

ENSE  •  MARCII  •  ORATE  •  PR 
OEOR 

Plomb.  —  Haut.  o"Vi't;  larg.  o^.SS. 

L'épitaphe  de  noble  homme  maître  Girard,  seigneur  de  Courlan- 
don  ̂   se  lit  en  lettres  de  relief  sur  une  grande  et  lourde  plaque  de 

plomb,  dont  la  découverte  récente  a  été  amenée  par  des  fouilles  pra- 

tiquées dans  la  partie  de  la  chapelle  de  la  Vierge  qui  formait  autre- 

fois celle  deSaint-lNicaise.  Les  caractères  sont  d'une  beauté  remarquable 

et  d'une  complète  conservation.  L'ouvrier  s'est  servi  de  matrices  gravées 
en  creux  pour  obtenir  le  relief  sur  le  métal.  Nous  en  avons  la  preuve 

dans  les  erreurs  mêmes  qu'il  a  commises  dans  le  placement  de  ses 
lettres.  Ainsi,  une  première  fois  il  a  écrit  conllandvvo  au  lieu  de  coul- 

laudvno;  tandis  que,  quatre  lignes  plus  bas,  ce  même  mot  se  présente 

dans  sa  forme  régulière.  Deux  u  retournés  sont  devenus  des  n.  A  la 

cinquième  ligne,  il  a  employé  un  l  au  lieu  d'un  c,  en  écrivant  archi- 

'  Voy.  la  gravure  on  regard.  Nous  repi'o-  ̂   (lorlandou.   (loilandon.  (louriandon. 
du  isons  ici  le  texte  affrancli  ides  abréviations  village  du  canton  de  Fisreies,  arrondisse- 

qui  existent  sur  l'original.  ment  de  Reims,  département  de  la  Marne. 
6. 
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dinloiws.  Les  lignes  n'ont  pas  toute  la  rectitude  du  tracé  des  inscrip- 
tions sur  pierre;  on  croirait  que  les  caractères  se  sont  légèrement  dé- 

rangés ])endant  l'opération.  Il  semble  aussi  qu'on  ait  négligé  de  terminer 

l'inscription;  elle  finit  par  la  lettre  initiale  r,  qui  indique  certainement 
la  formule  ordinaire  Requiescal  in  puce.  Une  petite  croix  fleurdelisée  pré- 

cède la  première  ligne. 

Le  chanoine  Girard  était  fils  de  Jean,  seigneur  de  Courlandon,  et 

de  Mahaud,  fille  de  Gérard  111  de  Glacy,  chevalier,  seigneur  de  Clacy, 

vidame  de  Laon  ̂   qui  vivait  encore  en  12A7.  Le  titre  de  doctor  in  de- 

rretis'^,  que  lui  donne  son  épitaphe,  équivaut  à  celui  de  docteur  en 
droit  canon.  Il  occupait  un  des  premiers  rangs  dans  le  chapitre  de 

Notre-Dame,  par  sa  qualité  d'archidiacre^  de  Josas.  Les  archidiacres 
prenaient  place  immédiatement  après  le  doyen  et  le  chantre;  ils  étaient 

ici  au  nombre  de  trois,  le  grand  archidiacre  ou  archidiacre  de  Paris, 

celui  de  Josas*  et  celui  de  Brie. 

L'obituaire  ̂   de  l'église  de  Paris  nous  apprend  que  Girard  de  Cour- 

landon mourut  en  iBig,  le  ix  des  calendes  d'avril,  veille  de  la  fête  de 

l'Annonciation  (9/1  mars  1820,  suivant  notre  manière  de  fixer  les  dates). 
Nous  trouvons  aussi,  dans  le  même  document,  de  longs  et  curieux  dé- 

tails sur  les  libéralités  de  f archidiacre.  Il  laissa,  pour  son  anniversaire, 

une  somme  considérable,  qui  s'augmenta  encore  du  prix  de  la  vente  de 

'  Vidame,  vice-dominus ,  le  lieutenant  de 

i'évêque  pour  la  défense  du  temporel,  le 
commandement  des  troupes,  etc.  Ce  titre 

s'est  maintenu  longtemps  dans  quelques  fa- 
milles. (Voy.  Ducange,  Gloss.  etc.) 

'  Décrets ,  canons ,  compilations  de  déci- 
sions anciennes ,  plus  ou  moins  authentiques , 

des  papes  et  des  conciles. 

^  Dans  les  premiers  siècles  de  l'Eglise, 
l'archidiacre  était,  en  réalité,  le  chef  des 

diacres  et  le  principal  ministre  de  l'évêque 
pour  les  fonctions  extérieures.  Plus  tard  ce 

titre  fut  assigné  à  un  prêfre,  chargé  d'un district  nommé  archidiaconé .  dont  il  devait 

faire  la  visite ,  et  sur  les  curés  duquel  il  exer- 
çait une  certaine  juridiction. 

^  Pays  de  Josas,  petit  canton  de  l'Île-de- 
France  ,  au  sud  et  à  l'ouest  de  Paris ,  com- 

pris dans  le  Hurepoix.  L'archidiaconé  de  Jo- 
sas se  divisait  en  deux  doyennés,  ceux  de 

Châteaufort  et  de  Montlliéry.  Son  nom  s'est 
conservé  dans  celui  de  la  paroisse  de  Jouy- 

en-Josas,  près  de  Versailles.  Le  jour  de  l'As- 
somption de  la  Vierge,  on  répandait  sur  le 

sol  de  Notre-Dame  de  Paris  des  herbes  odo- 

riférantes ,  que  les  prieurs  de  l'archidiaconé de  Josas  étaient  tenus  de  fournir  tour  à  tour. 

*  Obitunr.  ecclexiœ  Paris,  n"  lxnxiii. 
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ses  maisons  du  cloître.  H  donna  une  belle  chape,  sur  laquelle  était 

figurée  en  broderie  l'histoire  de  la  Vierge,  avec  l'étole  et  l'araict  de 

même.  Une  chapellenie  avait  été  par  lui  fondée  à  l'autel  de  Saint- 

Nicaise  et  de  ses  compagnons  martyrs,  au  chevet  de  l'église;  et  c'est 

près  de  l'emplacement  de  cet  ancien  autel,  que  s'est  rencontrée,  sous 

la  pioche  des  ouvriers,  l'inscription^  qui  lui  fut  consacrée.  Il  légua, 

pour  l'usage  du  chapelain,  un  calice  doré,  plusieurs  chapes  et  cha- 
subles avec  leurs  accessoires,  un  missel  non  noté,  un  bon  et  beau  bré- 

viaire noté,  sur  parchemin,  à  l'usage  de  l'église  de  Paris,  ainsi  qu'un 

certain  nombre  de  meubles  et  d'ustensiles  qui  composaient  un  ménage 

d'une  simplicité  monacale.  L'anniversaire  de  Girard  était  jadis  solen- 
nellement célébré  au  maître-autel  de  Notre-Dame,  en  chapes  de  soie, 

au  son  des  cloches. 

La  famille  des  seigneurs  de  Gourlandon  avait  donné  à  l  église  de 

Paris,  dès  le  commence?nent  du  xm"  siècle,  un  chanoine  du  nom  d'Adam, 

mort  vers  taSo-,  chantre  de  Notre-Dame  de  Laon,  neveu  de  Michel 

de  Gorbeil,  archevêque  de  Sens. 

L'épitaphe  de  Girard  de  Gourlandon  est  déposée  provisoirement 

dans  le  bureau  de  l'agence  de  Notre-Dame. 

'  La  plaque  de  plomb  avait  sans  doute 
été  déposée  dans  le  cercueil. 

Une  épilaphe,  gravée  sur  une  lame  de 
plomb,  fut  placée  dans  le  tombeau  de  Jean, 

évêque  de  Téi  oiiane ,  près  de  la  tête  du  pré- 
lat. (Acta  Sanctoruw,  t.  II.) 

"  Obiluar.  ecclesia'  Paris,  u"  xxxvui  et 
XLI. 
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X. 

iA38. 

k  mut  mi  ntumhk  z 

^imtiU  i^mm  mrnUt  yt^m 

^  patte  û  pvm^l  ̂   mdik^ 

tn  U&im  »mi  martitt  im» 

(miiim  2  vxmïu  ïies  comptes 

ïïti  âoB  umm  ♦  (Sttt  treepassa 

k    mv  H  mm  mats 

lati  ̂   jstace  mil  -  cccc  •  xxxtit;  ' 
j^wtt  ait  lame  ïe  Ittj  et  îe  tous 

ttespasses  >Hmett  ♦  ()atet  uostet 

Pierre. 

Inscription  gravée  sur  une  pierre  carrée  qui  avait  été  employée  au 

remplissage  d'une  ancienne  ouverture,  dans  une  des  tours  de  l'église, 

et  que  nous  avons  vue,  en  18/19,  moment  où  elle  venait  d'être  re- 
trouvée. La  pierre  était  déjà  brisée  en  plusieurs  morceaux,  et  nous  la 

considérons  comme  perdue  aujourd'hui.  Charpentier  donne  une  copie 
peu  exacte  de  cette  épitaphe,  dans  sa  Description  de  Notre-Dame.  Elle 

était  jadis  fixée,  par  quatre  crampons  de  fer,  sur  le  pilier  qui  sépare 

les  deux  galeries  des  collatéraux  de  la  nef,  à  leur  jonction  avec  le  croi- 

sillon septentrional.  Une  autre  inscription,  placée  au-dessous  de  la  pre- 

mière, et  rapportée  aussi  par  Charpentier,  constatait  la  fondation  d'une 

messe  quotidienne  et  d'autres  prières  pour  le  repos  de  l'âme  du  même 
personnage.  A  sa  qualité  de  chanoine  de  Paris,  Jean  Deslandes  joignait 

celle  de  titulaire  d'une  des  prévôtés  de  l'église  de  Saint-Martin  de  Tours, 
et  de  conseiller-maître,  sans  doute,  en  la  Chambre  des  comptes  de 
Paris. 

'  i638.  suivant  notre  manière  de  commencer  l'année. 
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Le  chapitre  de  Saint-Martin  de  Tours  passait  pour  le  plus  illustre 

du  royaume.  Le  roi  en  était  le  chef,  avec  le  titre  d'abbé.  Venaient  en- 

suite vingt-huit  chanoines  d'honneur,  choisis  parmi  les  prélats  les  plus 
éminents,  les  princes  du  sang  royal  et  les  premiers  personnages  de 

l'État.  Les  fonctions  capitulaires  étaient  remplies  par  un  doyen ,  un  tré- 
sorier, neuf  autres  dignitaires,  quinze  prévôts  et  cinquante  et  un  cha- 

noines. Parmi  les  prévôtés  se  trouvait  celle  de  Milcey,  nommé  Mellicy 

dans  notre  inscription.  Les  prévôts  jouissaient  du  droit  de  présentation 

à  divers  bénéfices,  et  de  celui  de  châteilenie,  qui  consistait  dans  la  pos- 

session d'un  château  ou  maison  forte,  avec  tours  et  fossés,  et  dans 

l'exercice  de  la  justice. 

La  Chambre  des  comptes  de  Paris  était  composée,  au  xv^  siècle, 

comme  elle  l'a  été  jusqu'en  1790,  de  présidents,  de  conseillers-maîtres, 

de  correcteurs  et  d'auditeurs.  Jean  Deslandes  y  occupait  un  rang  con- 
sidérable. 

La  formule  qui  termine  l'épitaphe,  et  qui  se  répète  dans  un  grand 
nombre  de  monuments  du  même  genre,  recommande  à  la  divine  mi- 

séricorde non-seulement  l'âme  du  défunt,  mais  celles  de  tous  les  tré- 

passés; c'est  de  la  charité  chrétienne  dans  toute  son  expansion.  La  réci- 

tation de  l'oraison  dominicale,  sollicitée  en  leur  faveur,  fait  partie  de 

l'office  des  morts;  le  célébrant  chante  les  deux  premiers  mots  de  cette 

prière,  et  la  continue  à  voix  basse,  tandis  qu'il  répand  pour  la  der- 
nière fois  l'eau  bénite  sur  le  cercueil. 
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XI. 

TOMBEAU  DU  tHA.^()l^K  ETIUNiVK  V\EI!. 

La  gravure  qui  accompagne  notre  description  représente,  et  nous 

avons  tout  lieu  de  croire  que  c'est  pour  la  première  fois,  un  des  monu- 

ments les  plus  curieux  de  l'ancienne  cathédrale  de  Paris.  C'est  le  tom- 

beau du  chanoine  Etienne  \ver.  Quelle  que  soit  l'exiguïté  des  carac- 

tères des  inscriptions  dans  la  planche,  qui  d'ailleurs  les  reproduit  avec 

mie  rigoureuse  exactitude,  nous  pensons  qu'il  suffît  d'en  donner  ainsi 

le  texte  dans  son  intégrité,  et  qu'il  nous  est  permis  de  transcrire  ici 
ces  mêmes  inscriptions  sans  tenir  compte  des  abréviations  noml)reiises 

(jui  en  rendent  la  lecture  difficile. 

Au  |)ied  du  monument: 

Anie  kavc  ymogineni  jncet  Slephanus  Yiier  in  jure  ranonico 
Ucenciatus  hnius  Pnrisiensis  el  RolhomagcnHis  cccksiarum  cimoiiiai-s 

Archidjjncoms  vtagnj  ctilelj  Doitiinj  nonU  j  Itegi.s  lu  sua  parlamenlj 

curia  constlinrius  Oriundus  de  perona  Nouiomensis  diocesis  ' 
hnhenl  dens  quum  crenuil  nnimam  élus  hahet  nntnra  quod  svuin  (tsi 
Expeclnii.i  Resurreclioncm  et  vlviusque  rilam  etcriiaiii.  Opporlel  ciiiiii 

corruplihile  hoc  iiuluere  incorruplionem  el  morlnlr  lioc  iiiduerr 

immorldUlaU'in'^.  Ohiil  anno  dominj  millesinw.  cccc".  ix"  vi.i° 
meiiftis  februarij  die  vero  vicesimn  f/uaiia  Orale  pro  eo 

Devise  des  .irmoiries,  répétée  deux  lois  : 

la  mercj  dieu 

Sui-  le  sarcophage  : 

Preocupauerunl  me  dolores  mortis.  TorreiUen  iniquilutis  conluiùaueruul 

me'.  Nu  ne  aum  vermis  el  non  Itonio''.  iudula  eut  caro  meu  putredine  el 

'  Le  (iioccse  de  INoyon  a  été  supprimé  eu  "  S.  Paul,  Epile.  uu.r  (loviulli.  I.  w  .  a."). 

1790.  Péionne  fait  aujourd'hui  partie  du  '  Psaum.xwi,  B.  0. 
diocèse  d'Amiens.  '  Ihid.  7. 
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sordihus  ptdueris  cutis  tnea  aruil  et  contracta  est\  Deus  deus  meus 

Respice  in  me  et  miserere  mej  '^  quia  tibj  peccaiij  et  malum  coram  te  fecj  '. 

Sur  la  baiideroie  placée  aux  mains  du  défunt: 

Non  intres  in  judiciunt  cum  seruo  tua  '  domine  sed  miserere  mej.  Nam  imperjeclum 
meum  viderunt  oculj  tuj  et  in  libro  tuo  omnes  scribentur 

Sui'  le  livre  du  Christ  : 

Miserebor  ifuein  miclii'' 
cuj  coluero  placuerit 
et  clemens  Exodj 

ero  in  xxxiu"  ' . 

Au-dessus  de  la  tête  du  Christ  : 

Clamabant  alter  ad  alteruui 
Sanctus.  Sanclus.  Sanctus. 

Le  monument  sculpté  d'Etienne  Yver  se  dressait  autreiois  contre  le 
mur  occidental  de  la  chapelle  de  Saint-Nicolas,  qui  était  la  septième  au 

nord  de  la  nef.  Au  milieu  de  la  même  chapelle,  on  lisait,  en  français, 

sur  les  bords  d'une  dalle  qui  n'existe  plus,  que  là  reposait  vénérable 
et  discrète  personne  maître  Etienne  V  ver,  licencié  en  décret,  natif  de 

Péronne,  chanoine  de  l'église  de  céans  et  de  celle  de  Rouen,  archi- 
diacre du  Grand-Caux  conseiller  du  Roi  en  sa  cour  de  parlement, 

qui  jadis  feil  faire  cesl  lahleau  auquel  est  ung  dieu  en  majesté  et  qui  tré- 

passa le  février  1^67,  an  de  hisexte^'.  Les  titres  inscrits  sur  la 

tombe  étaient  les  mêmes  que  ceux  qui  ligurent  dans  l'épitaphe  latine 

'  Job,  VII,  5.  "  Un  des  six  arcliidiaconés  du  diocèse  de 

^  Psaum.  Lxxxv.  16.  Rouen,  comprenant  une  partie  du  pays  de 
Ilnd.  L,  6.  Caux,  Arcliidiaconatm  magni  on  majoris  (m- 

"  Ibid.  cxLii,  -2.  leti. 

^  Ibid.  cxxxvui,  16.  "^Charpentier.  Description  déjà  citée  de 
"  Michi,  forme  arcliaïque  de  mihi.  Notre-Dame. 
'  Exode,  xxxui,  19.  "  1A68  (n.  s.).  Cette  année  était  en  ellét 
'  haïe,  VI,  3.  bissextile. 
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rapportée  ci-dessus.  Etienne  Yver  était  un  personnage  d'une  certaine 

importance.  Il  donna  200  écus  pour  la  fondation  d'un  obit,  et  ce 

fut  en  vertu  d'une  concession  spéciale  du  chapitre  de  Notre-Dame 

qu'il  eut  son  tombeau  dans  la  chapelle  de  Saint-Nicolas,  au  pied  de 

lautel.  Deux  monuments  étaient  ainsi  consacrés  à  sa  mémoire,  l'un 

composé  d'une  tombe  plate,  l'autre,  qu'il  avait  fait  préparer  lui-même, 
sculpté  en  relief  et  appliqué  à  la  muraille.  Environ  trois  siècles  après, 

en  1762,  le  chapitre  ayant  décidé  que  la  chapelle  de  Saint-Nicolas 
deviendrait  désormais  celle  de  la  Pénitencerie ,  ce  dernier  monument 

fut  enlevé  pour  faire  place  à  un  confessionnal,  et  transféré  dans  le 

vestibule  qui  forme  l'étage  inférieur  de  la  tour  du  nord'.  C'est  à  cette 
circonstance  que  nous  en  devons  sans  doute  la  conservation.  Le  lieu 

est  obscur;  les  briseurs  de  tombeaux  auront  passé  devant  le  monu- 

ment sans  le  voir.  On  se  contenta  par  prudence  de  gratter  les  armoi- 

ries, en  prenant  soin  de  les  faire  disparaître  sans  endommager  la  guir- 

lande qui  leur  servait  d'encadrement. 

La  sculpture  du  monument  n'est  pas  excellente  ;  on  y  reti'ouve 

toutefois  encore  le  sentiment  de  l'art  du  moyen  âge.  L'ordonnance  du 
sujet  est  conforme  aux  traditions  anciennes,  et  les  détails  iconogra- 

phiques qu'il  présente  peuvent  donner  lieu  ;\  des  observations  inté- 
ressantes. 

Le  monument  se  compose  de  deux  morceaux  de  pierre,  dont  l'un, 

beaucoup  moins  grand  que  l'autre,  ne  dépasse  pas  la  bordure  placée 
au-dessus  de  la  première  inscription.  Dressé  contre  le  mur  et  fixé  par 

plusieurs  crampons  de  fer,  d  a  de  plus  pour  supports  deux  petites  co- 

lonnes tronquées,  polygones,  montées  sur  des  bases  anguleuses.  L'en- 

cadrement consiste  en  plusieurs  rangs  de  moulures  qui  s'arrêtent  laté- 
ralement sur  des  bases  semblables  à  celles  des  colonnettes  du  xv"  siècle. 

Sous  la  bordure  horizontale  de  la  partie  supérieure  s'arrondit  un  arc 

cintré  avec  figurines  dans  les  angles  au-dessus  de  l'archivolte. 

L'épitaphe,  en  neuf  lignes,  est  gravée  au-dessous  de  la  sculpture, 

'  Gilbei'l.  Description  déjà  citée  de  Notre-Dame. 
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entre  deux  (îouioiiues  de  laurier  eni  ubanées,  qui  contenaient  les  armoi- 

ries. Nous  avons  indiqué  la  devise  tracée  sur  les  rubans.  H  ne  reste 

plus  aucune  trace  du  blason.  Un  chevron,  chargé  d'une  coquille  et 

accompagné  de  trois  molettes,  y  figurait  autrefois,  d'après  M.  Gilbert. 
La  bordure  en  saillie  qui  surmonte  la  première  inscription  sert  en 

même  temps  de  supporta  l'effigie  qui  représente  le  cadavre  du  chanoine 
entièrement  nu  ,  couché  sur  la  terre,  les  mains  croisées  sur  la  région  in- 

férieure du  torse,  les  yeux  fermés,  les  cheveux  hérissés.  Le  corps  est 

très-amaigri.  Des  vers  sortent  des  yeux,  du  nez,  de  la  bouche,  ou  s'al- 

taclient  aux  membi'es  pour  les  rongei'.  Un  peu  en  arrière  s'ouvre  un 
tombeau,  de  forme  oblongue  et  quadrangulaire,  bordé  de  moulures, 

portant  inscrits  sur  la  face  an  téi  ieure  les  lugubres  versets  qui  expriment 

avec  tant  d'énergie  les  terreurs  de  la  mort,  les  horreurs  du  sépulcre 

et  l'unique  recours  du  pécheur  en  la  divine  miséricorde.  De  ce  tom- 

beau on  voit  sortir,  à  mi -corps,  comme  au  jour  de  la  l'ésurrection 

générale,  le  chaiioine  défunt,  l'air  suppliant,  les  mains  jointes,  entouré 

d'un  suaire  qui  lui  passe  sur  le  bras  gauche;  les  cheveux  sont  courts, 
le  visage  est  imberbe.  Une  large  banderole,  repliée  à  chacune  de  ses 

deux  extrémités,  semble  partir  des  mains  et  se  prolonge  en  arrière. 

On  croirait  entendre  sortir  de  la  bouche  du  chanoine  les  paroles  qui 

s'y  trouvent  tracées  :  il  demande  à  Dieu  de  prendre  en  pitié  sa  misère 
et  de  ne  pas  entrer  en  jugement  avec  lui. 

Deux  puissants  protecteurs,  saint  Jean  l'évangélisle,  et  saint  Etienne 
le  protomartyr,  se  tiennent  aux  cotés  du  tombeau.  Tous  deux  sont 

imberbes  et  nimbés.  Saint  Jean  a  les  pieds  nus,  en  sa  (jualité  d'apôtre, 
tandis  que  ceux  de  saint  Etienne  sont  chaussés.  Saint  Jean  est  placé  à 

la  tête  du  tombeau,  en  face  de  son  protégé;  son  costume  se  compose 

d'une  longue  robe  et  d'un  manteau  agrafé  sur  le  milieu  de  la  poitrine. 
Il  étend  la  main  gauche  vers  le  chanoine  ;  sa  main  droite  tient  un 

calice,  à  pied  polygone  et  coupe  hémisphérique,  d'où  surgissent  deux 

têtes  de  couleuvres.  Cet  attribut  l  appelle  que  le  saint  apotre  n'échappa 
que  par  miracle  à  un  poison  mortel  déjà  versé  dans  son  breuvage. 

Saint  Etienne,  à  la  fois  le  ])remier  des  diaci'es  et  des  martyi's,  est  vêtu 
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d'une  aube  et  d'une  dalmatique  fendue  sur  les  côtés.  Le  bras  gauche 
porte  ie  manipule,  et  la  main  tient  un  gros  livre,  fermé  par  deux 

attaches,  sur  lequel  sont  posées  deux  pierres  en  souvenir  de  la  lapi- 

dation du  saint.  Le  bras  droit  s'étend  vers  le  défunt.  Des  galons,  des 
franges  et  des  glands  décorent  le  vêtement  du  saint  diacre. 

Il  semble  que  saint  Etienne,  en  son  titre  de  patron  d'Etienne  Yver, 

avait  droit  ici  à  la  place  d'honneur;  elle  a  été  donnée  à  saint  Jean, 
pour  lequel  le  chanoine  professait  sans  doute  une  dévotion  particulière. 

Nous  venons  de  décrire  deux  effigies  d'Etienne  Yver.  L'usage  de 

représenter  les  défunts,  d'abord  comme  gissant,  puis  comme  priant, 

devient  fréquent  à  partir  du  xv*^  siècle.  Nous  pourrions  en  citer  de 

magnifiques  exemples  sur  des  tombeaux  de  la  renaissance.  Louis  XII. 

François  I^',  Henri  II  sont  ainsi  figurés  à  Saint-Denis.  Cet  usage  n'a 

cessé  que  dans  le  cours  du  xyu*"  siècle. 

Le  Dieu  en  majesté,  que  fit  sculpter  Etienne  Yvej',  ainsi  que  le  rap- 

pelait l'inscription  disparue  dont  nous  avons  parlé,  apparaît  dans  la 
partie  supérieure  du  monument.  Juge  des  vivants  et  des  morts,  le 

Christ  est  assis  au  milieu  d'une  gloire  toute  formée  de  i-ayons  flam- 

boyants, les  pieds  nus  et  posés  sur  un  globe,  la  tète  couronnée  d'épines 

et  entourée  d'un  nimbe  que  traverse  une  croix  pattée.  Un  manteau  jeté 

sur  les  épaules,  et  retenu  sur  la  poiti  inc  par  une  riche  agrafe,  s'ouvre 
laissant  les  bras  et  le  torse  à  découvert,  pour  revenir  ensuite  se  draper 

sur  les  genoux  et  sur  les  jandjes.  Les  cheveux  sont  longs;  le  visage  est 

barbu.  Deux  épées  sortent  de  la  bouche;  c'est  ainsi  que  le  Fils  (h^ 
l'homme  se  montre  dans  la  vision  de  saint  Jean.  Le  main  droite  bénit  : 

la  main  gauche  tient  un  livre  ouvert,  où  se  lit  un  texte  de  l'Exode  dont 

la  Bible  de  Sacy  donne  en  ces  mots  l'interprétation  :  Je  ferai  miséri- 
corde à  qui  je  voudrai,  fuserai  de  clémence  envers  <pn  il  me  plaira,  ])a  rôles 

sévères  et  redoutables,  qui  laissent  peu  de  place  à  l'espérance. 
Les  mains  du  Christ  ne  sont  pas  placées  de  manière  à  permettre 

d'en  voir  les  stigmates;  les  plis  du  manteau  recouvrent  la  plus  grande 
partie  des  pieds,  et  le  côté  droit  ne  présente  aucune  trace  de  blessures. 

Au  delà  des  rayons  de  la  gloire  s'étend  une  nuée  toute  peuplée 
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(l  anges,  li  y  en  a  onze  de  chaque  côté  du  Christ.  La  nuée  les  enve- 

loppe, ne  laissant  à  découvert  que  leurs  aiies,  leurs  têtes  et  leurs 

mains  jointes.  Leur  attitude  exprime  l'adoration.  Ils  chantent  en  chœur 
le  trisagion  du  prophète  Isaïe,  gravé  sur  une  banderole  que  deux 

autres  esprits  célestes  déploient  au-dessus  de  la  tête  du  Christ.  H  y  a 

encore  quatre  anges  un  peu  plus  grands  que  les  premiers,  deux  au- 

dessous  de  la  nuée,  et  deux  dans  les  angles  supérieurs  du  monument. 

Ceux-ci  sont  vêtus  de  tuniques  flottantes,  et  soufflent  avec  force  dans 

de  longues  trompettes  pour  convoquer  les  trépassés  au  dernier  juge- 

ment. Aucun  de  ces  anges  n'est  nimbé. 
Les  textes  bibliques  gravés  sur  le  monument  ne  sont  pas  tous  rigou- 

reusement conformes  à  la  Vulgate;  on  leur  a  fait  subir  quelques  modi- 

fications, d'ailleurs  très-légères,  pour  les  adapter  les  uns  aux  autres. 

Disons  aussi  qu'il  est  assez  rare  encore  au  xv'=  siècle  de  trouver,  à  la 

suite  d'un  texte,  l'indication  du  livre  et  du  chapitre,  comme  elle  est 

ici  donnée  pour  celui  qui  appartient  au  chapitre  xxxm  de  l'Exode. 

Les  inscriptions  du  tombeau  d'Etienne  \ver  ont  été  publiées  dans 

l'ouvrage  déjà  cité  de  M.  Gilbert,  mais  avec  de  nombreuses  inexacti- 
tudes. 
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XII. 

1662. 

XlieCEeutô  les  îopeti  et  cl[)ap\e*  ̂   legl^  Ce  ceam  (but  tmuj  fetre 

tiire  et  c^\ter  atcaifioro  $  W<î2^  et  eufaus  te  cueicr  îe  laîncte 

eot?  ç  cbacu\îIo^  te  Cameî)^  Inire  îe  tept  Intm  îeuat  fcttroxt 
îe  la  TueCfe  qad  fe  îiict  alautel  et  ri;apprtle  Camrt  berne  \)euî 

Êreatot  i^ixim  bepzofuuîâ^  et  ozaxfm  acouftumees  et 

apzeslepmeruofterîelaî/meOfe  ôomme  xxoti  fecuuDxiiti 

IKcata  àoxmue  xxe  xuertxraeas  (2t  aîiTuua  xxos  aliaxdte  ̂ joxit  I 

i;cacretaltateutiox\îrlartxeîefeu<U^flxxb:efearî)<2t^  | 

Pxe^etoxxttp  I5uepxieuiï^pû?cl)ap|rllaraîrlaîfei3t?xuûpnï0 

trente  liur  es  toxirn  îe  ̂eute  $  letf  toxmç^eDti^  et  tranl^n^te;  a 

lûffxce  tefif  exifaxxs  te  aïeux    letxtretetn  te  laD^  (uuîacm  et  _ 

autres  c^ar^ea  teeUdrees  es  lrë§  îelatffxmîtacm  patTees  pteuât  | 

Pbl^ppes  cott)eaeau  etjei^xi  axxo^arti  xxotë^  oxi  cl)téf  îe  pazxs 

le       fex^xefaxe  To'  îe  ticmebze  uul  cxuq  ctxxs  fcrçjiame  îexc^i . 

Pierre.  —  Haut.  o"',7();  lar;;-.  o"\-]'^  '. 

Le  monument  est  aujourd'hui  déposé  dans  le  chantier  de  l'église; 

nous  n'avons  trouvé  aucune  indication  sur  la  place  qu'il  occupait  autrefois. 

'  A  la  cinquième  ligne,  le  graveur  de  l'inscription  a  écrit  oraisons  au  lieu  de  (imison.s. 
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La  gravure  au  trait  qui  surmonte  l'inscription  représente  maître 
Pierre  Bonny,  chapelain  de  Notre-Dame,  assisté  de  son  saint  patron, 

et  priant  à  genoux  aux  pieds  de  la  Vierge.  La  scène  se  passe  sur  un 

tertre  qui  peut  figurer  le  Calvaire.  Pierre  Bonny  est  vêtu  d'un  surplis 

avec  le  rocliet  par-dessus;  son  bras  gauche  porte  l'aumusse.  Saint 
Pierre  nimbé,  en  robe  et  manteau,  se  fait  reconnaître  à  la  grosse  clef 

qu'il  tient  des  deux  mains.  La  Vierge,  nimbée,  assise,  la  tête  entourée 

d'un  voile ,  soutient  le  corps  de  son  Fils,  récemment  détaché  de  la  croix. 
Le  Christ  est  nu  ;  un  linge  lui  recouvre  les  reins  ;  ses  pieds,  ses  mains 

et  son  côté  droit  portent  les  stigmates  de  la  Passion.  En  arrière  de  ce 

groupe  s'élève  une  croix  simple,  formée  de  deux  grosses  poutres  équar- 

ries,  avec  une  saillie  pour  le  titre.  L'artiste  a  omis  d'inscrire,  suivant 

l'usage,  une  croix  dans  le  nimbe  du  Sauveur. 

L'emploi  des  caractères  gothiques,  à  la  date  de  1662,  qui  est  celle 

de  l'acte  relaté  dans  l'inscription,  atteste  la  persistance  des  usages  an- 

ciens.  L'Eglise  conservait  volontiers  les  formes  du  moyen  âge,  au  mo- 
ment même  oià  celles  de  la  renaissance  en  prenaient  partout  la  place, 

dans  l'épigraphie  aussi  bien  que  dans  l'architecture.  Nous  lisons  dans 

l'inscription  que,  par  acte  passé  le  lundi  16  novembre  1662,  devant 

Philippe  Gotliereau  et  Jean  Angirard,  notaires  au  Châtelet  de  Paris', 

maître  Pierre  Bonny,  chapelain  de  Notre-Dame,  céda  et  transporta  une 

)"ente  de  3o  livres  tournois  à  l'office  des  enfants  de  chœur  de  ladite 

église,  à  la  condition  que  MM.  les  doyen  et  chapitre  feraient  dire 

et  chanter  à  perpétuité  par  les  maître  et  enfants  de  chœur,  chaque 

samedi  à  sept  heures  du  matin,  avant  Vinfroïl  de  la  messe  qui  se  célèbre 

à  l'autel  de  Saint-Denis,  le  Veni  Creator,  le  De  profundis  et  oraisons 
accoutumées,  et,  après  le  Pater,  le  Domine  non  secundiim ,  \q  Domine  ne 

memineris  et  ÏAdjuva  nos,  pour  le  repos  de  l'âme  du  fondateur  et  de 
celle  de  son  oncle,  maître  André  Bérard. 

'  Le.  notariat  de  Paris  ressortissait  autre- 
lois  à  la  juridiction  du  Châtelet.  Aussi, 

nonobstant  le  renouvellement  presque  coni- 
|)let  des  vieux  quartiers  du  centre  de  la 

capitale,  la  Ciiambre  des  notaires  a-t-eile 
maintenu  sa  résidence  sur  un  des  côtés 

de  la  place  qui  a  succédé  au  siège  de  cet 
ancien  tribunal. 
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Personne  n'ignore  que  le  Veni  Creator  est  l'hymne  de  la  fête  de  la 
Pentecôte  et  des  messes  du  Saint-Esprit.  Une  oraison  lui  sert  de  com- 

plément, et  le  De  profundis,  dont  nous  ne  connaissons  que  trop  le 

funèbre  usage,  est  aussi  suivi  d'une  prière  pour  les  défunts.  Celle  que 
Pierre  Bonny  avait  prescrit  de  réciter  après  le  Pater  de  la  messe  de 

Saint-Denis  est  moins  usitée.  Elle  se  chante,  dans  les  temps  de  péni- 
tence et  de  calamité,  aux  saluts  du  saint  sacrement.  Les  trois  versets 

dont  elle  se  compose  sont  ainsi  conçus  : 

ff  Domine,  non  secundum  peccata  nostra  faciasnobis,  neque  secun- 

frdum  iniquitates  nostras  rétribuas  nobis. 

"Domine,  ne  memineris  iniquitatum  nostrarum  antiquarum  ;  cito 

cr anticipent  nos  misericordiie  tuœ,  quia  pauperes  facti  sunius  nimis. 

r  Adjuva  nos,  Deus  salutaris  noster,  et  propter  gloriam  nominis  tui, 

cf Domine,  libéra  nos,  et  propitius  esto  peccatis  noslris  propter  noraeîi 
rrtUUm. 

La  chapelle  de  Saint-Denis  se  trouvait  à  Notre-Dame,  près  de  l'cti- 
tréc  du  bas  côté  du  chœur,  dans  le  croisillon  septentrional. 

Les  chapelains  formaient  un  corps  très-nombreux',  qui  ne  faisait 

point  partie  du  chapitre,  mais  qui  était  chargé  du  service  des  fonda- 

tions dans  les  diverses  cliapelles  de  la  cathédrale.  Les  enfants  de  chœur, 

au  nombre  de  douze,  recevaient,  sous  la  surveillance  d'un  maître  spé- 

cial, l'instruction  musicale  et  religieuse  qui  leur  était  nécessaire.  C'est 

ce  qu'on  nomme  encore  aujourd'hui  la  maîtrise.  11  est  peu  de  diocèses 
qui  ne  possèdent  une  institution  de  ce  genre.  La  maîtrise  de  Paris  était 

autrefois  en  grande  réputation;  elle  a  formé  un  ceilaiii  nombre  d'or- 
ganistes et  de  chanteurs  devenus  célèbres. 

'  On  en  comptait  ("ont  vingt-sept  du  temps  du  P.  Du  Breul. 
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XIII. 

lOoO. 

KeG1NALDVS-De  B(EAVNt)' 
SENONEN  GaL-ET  GeRM'PrIMAS 

QVONDAM  •  ArCHI  BiT-SaCR^: 
(mi)liti^  eqves  Insignis  Secreti 
oRis  Consilii-Senator'Ampl-nec 

NON  Invictiss-Gall-Regis  H- 
iiii'ToTivsQz-  Franci^'Ehlemo 

(Sin-)Magn  Obiit'7-kal-Oct-A-  i6(o6) 
ytXATIS-SViE-yp-REQ-lN  PACE 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',i.3;  laij;.  <>"',i4. 

Renaud  de  Beaune  était  le  second  fils  de  Guillaume  de  Beaune. 

général  des  finances.  Il  naquit  en  iSay,  l'année  même  où  son  aïeul 
Jacques  de  Beaune,  baron  de  Samblançai,  surintendant  des  finances, 

l'ut  pendu  au  gibet  de  Montfaucon.  Après  avoir  successivement  rempli 
les  fojictions  de  conseiller  au  parlement  de  Paris,  de  président  aux 

enquêtes  et  de  maître  des  requêtes,  Renaud  de  Beaune  quitta  la  ma- 

gistrature poui'  l'église.  En  i  568,  il  était  évêque  de  Mende,  archevêque 
de  Bourges  en  1 58 1 ,  grand  aumônier  de  France  en  1591,  archevêque 

de  Sens  en  1596.  Dévoué  au  roi  Henri  IV,  il  reçut  l'abjuration  de  ce 

prince  à  Saint-Denis,  le  25  juillet  iSgS,  et  lui  donna  l'absolution.  Son 
empressement  à  lever  les  censures  portées  contre  le  roi  lui  fit  encourir 

la  disgrâce  du  pape  Clément  VIII,  et  ce  ne  fut  qu'en  1602  qu'il  pai'vint 

à  obtenir  ses  bulles  pour  l'archevêché  de  Sens.  Il  mourut  le  20  sej)- 

tembre  1606,  à  l'âge  de  soixante  et  dix-neuf  ans;  son  corps  fut  in- 
humé dans  le  chœur  de  Notre-Dame.  La  table  de  marbre  noir  posée 

sur  sa  sépulture  présentait  une  inscription  latine  qui  se  trouve  i-ap- 

portée  dans  la  plupart  des  anciennes  descriptions  de  Paris.  En  1711. 

les  fouilles  entreprises  poui*  l'établissement  d'un  caveau  archiépiscopal 

'  Les  lettres  et  oliilTres  placés  entre  parenthèses  ont  été  rongés  par  la  rouille  sur  le 
métal. 
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et  le  renouveHement  compiet  du  pavé  du  chœur  causèrent  la  suppres- 

sion de  toutes  les  épitaphes  et  dalles  funéraires  qui  couvraient  le  sol 

de  cette  partie  de  l'église.  Dépouillées  désormais  de  tout  signe  exté- 
rieur, les  sépultures  du  cliœur  échappèrent,  en  1798,  aux  recherches 

des  violateurs  de  toinheaux.  Aussi  furent-elles,  pour  la  plupart,  i-etrou- 
vées  intactes  en  i858,  au  moment  où  fut  commencée  la  construction 

d'un  caveau  plus  vaste  que  celui  qui  existait  précédemment.  Plusieurs 
cercueils  de  plomb  furent  alors  recueillis,  entre  autres  celui  de  Renaud 

de  Beaune  et  ceux  des  archevêques  Pierre  de  Marca,  Hardouiii  de 

Péréfixe  de  Beaumont  et  François  de  Harlai  de  Champvallon.  Des 

plaques  de  cuivre  armoriées,  portant  de  courtes  inscriptions,  étaient 

fixées  sur  les  cercueils.  Nous  n'avons  pu  relever  que  les  deux  épitaphes 
de  Benaud  de  Beaune  et  de  Hardouin  de  Péréfixe.  Les  cercueils  d'ar- 

chevêques retrouvés  sur  divers  points  de  l'église  ont  été  réunis  et 

déposés  ensemble  dans  la  nouvelle  crypte,  le  jour  de  l'inhumation  du 
cardinal  Morlot,  8  janvier  i863.  Benaud  de  Beaune,  archevêque  de 

Sens,  mort  avant  l'érection  du  siège  de  Paris  en  archevêché,  avait 
droit,  en  sa  qualité  de  métropolitain,  de  prendre  place  au  mdieu  des 

prélats  parisiens;  ses  restes  reposent  aujourd'hui  dans  le  même  caveau, 

L'épitaphe  de  Renaud  de  Beaune  est  d'une  lecture  facile.  Les  abré- 

viations qu'elle  présente  ne  demandent  pas  d'interprétation  particu- 
lière. Elle  rappelle  que  ce  prélat  était  archevêque  de  Sens,  ancien 

archevêque  de  Bourges,  chevalier  de  l'ordre  du  roi,  membre  du  conseil 
privé,  grand  aumônier  du  très-victorieux  prince  Henri  IV  et  de  toute  la 

France.  Les  archevêques  de  Sens  ont  porté  jusqu'à  nosjoui's,  en  dépit 
de  longues  contestations,  le  titre  de  primat  des  Gaules  et  de  Germa- 

nie, en  vertu  d'une  concession  du  pape  Jean  VIII  à  l'archevêque  Ati- 
ségise,  en  875. 
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XIV. 

Cy  gist  le  Corps  de  feu  M?  François 
Lauocat,  viu!  Con?  Aumônier  du 

Roy,  Abbé  de  i'Abaye  de  Nre 
Dame  d'Homblieres,  Chanoine 

de  l'Eglise  de  Paris,  qui  decedà  ' 
le  l6?  lanuier  16/46.  Aagé  de  49  «ifS. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut,  o'",  1 1  ;  larg.  o"',39. 

La  découverte  de  la  sépulture  de  François  Lavocat  et  de  celles  de 

plusieurs  autres  chanoines,  dans  le  transept  de  la  cathédrale,  a  été 

amenée  par  les  travaux  d'établissement  du  calorifère  de  l'église,  en 

1868.  Les  épitaphes  extérieures  n'existaient  plus  depuis  le  renouvelle- 
ment du  dallage  des  nefs  et  du  transept,  commencé  en  1769  et  achevé 

en  1775.  L'inscription  qui  précède  et  quelques  autres  qui  suivront 

étaient  gravées  sur  des  plaques  de  cuivre  fixées,  d'après  l'usage,  sur  le 
plomb  des  cercueils.  Elles  se  trouvent  déposées  provisoirement  dans  le 

bureau  de  l'agence  de  Notre-Dame.  François  Lavocat,  conseiller  aumô- 

nier du  roi,  chanoine  de  Paris  et  visiteur  de  l'Hôtel-Dieu ,  était  le 

vingt- huitième  abbé  d'Homblières.  Son  corps  fut  inhumé  à  Notre- 
Dame,  et  une  longue  épitaphe  y  fut  consacrée  à  sa  mémoire;  on  déposa 

son  cœur  dans  la  chapelle  de  l'Hôtel-Dieu.  L'abbaye  d'Homblières,  de 

l'ordre  de  Saint-Benoît,  située  près  de  Saint-Quentin,  diocèse  de  Noyoïi, 

avait  été  fondée,  vers  le  milieu  du  vn*^  siècle,  pour  des  femmes,  qui 

furent  remplacées,  au  x*^  siècle,  par  des  religieux.  Le  revenu  de  l'abbé 

s'élevait  à  environ  8,000  livres^. 

'  LV/ esl  accentue.  —  '  Gall.  chr.  t.  IX.  col.  1076.  1078. 
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XV. 

1662. 

CY  GiST  LE  CORPS  DE  DEFFVNCT 

MiCHEL  LE  MASLE  PRiEVR 
DES  ROCHES  CONSEILLER  DV 

ROY  EN  SES  CONSEiLS  d'eSTAT 
ET  PRiVÉ  CHANTRE  ET  CHANOINE 

DE  l'église  de  paris  DECEDE 
LE  25   FEVRIER   1662  AAGÉ 

DE  74  '^NS  6  MOIS 

PRIEZ  DiEV   POVR  SON  AME 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',9i  ;  larg.  o"',25. 

La  sépulture  de  messire  Michel  Le  Masle  a  été  retrouvée  dans  les 

mêmes  circonstances  que  celle  du  chanoine  Lavocat.  Ce  personnage 

exerça  longtemps  les  fonctions  de  secrétaire  des  commandements  du 
cardinal  de  Richelieu.  On  lui  donnait  aussi  le  titre  de  surintendant 

de  M^''  le  cardinal.  Il  était  au  service  de  Richelieu  avant  i(m5.  Le 

cardinal  lui  céda  le  prieuré  des  Rociies,  près  de  Fontevrault,  (ju'il 
possédait  étant  évêque  de  Luçon.  Vers  i()33,  Michel  Le  Masle  devint 

chantre  et  chanoine  de  l'église  de  Paris.  Sa  qualité  de  chantre  lui  don- 

nait la  direction  des  petites  écoles  parisiennes.  Il  prescrivit,  c'est  Féli- 

bien  qui  nous  l'apprend*,  aux  maîtres  et  maîtresses  de  recevoir  cl  de 
traiter  les  enfants  de  la  religion  réformée  avec  pareille  humanité  et 

douceur  que  les  enfants  catholiques,  sous  peine  de  destitution.  En 

1661,  il  figurait  sur  l'état  de  MM.  du  conseil  du  roi.  Il  survécut 
environ  vingt  ans  au  cardinal,  dont  il  avait  toujours  conservé  la  con- 

fiance ^. 

'  Histoire  (le  Paris,  t.  111. 
(lolkclion  des  documents  inédits.  Ins- 

tructions diploinatir/iies  et  papiers  d'Etat  du 

cardinal  de  liichelieu .  recueillis  el  publiés 

par  M.  Aveiiel. 
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Michel  Le  Maslc  était  un  des  bienfaiteurs  de  la  cathédrale.  Il  donna 

quatorze  pièces  de  tapisserie,  représentant  la  vie  de  ia  Vierge,  qui 

avaient  été  exécutées  d'après  les  cartons  de  Pljilippe  de  Cliampaigne, 

el  dont  l'acquisition  lui  coûta  62,000  livres'.  Il  fit  aussi  décorer  do 
marbres,  de  dorures  el  de  sculptures  la  chapelle  de  Saint-Ferréol , 

qui  passait  autrefois  poui'  une  des  plus  belles  de  la  cathédrale^.  On  y 
voyait  au  vitrage  les  armoiries  du  donateur  et  celles  de  son  patron,  le 
cardinal. 

En  1666,  Michel  Le  Masle  enrichit  la  Sorbonne  d'une  précieuse 

collection  de  livres;  il  pourvut  en  même  temps,  par  la  cession  d'une 

rente  sur  l'hôtel  de  ville  de  Paris,  à  l'entretien  d'un  bibliothécaii-e  et 

à  l'achat  de  livres  nouveaux.  Les  sorbonnistes  reconnaissants  placèrent 
dans  la  principale  salle  de  leur  bibliothèque  son  portrait  en  pied  en 

face  de  celui  du  cardinal  de  Richelieu,  le  restaurateur  et  le  bienfaiteur 

de  leur  maison  ̂ . 

La  plaque  de  cuivre  du  cercueil  de  Michel  Le  Masle  ne  présente 

aucun  détail  sur  lequel  nous  ayons  à  insister.  On  pourrait  seulement 

remarquer  (jue  le  graveur  y  a  tracé  plus  de  lignes  que  le  texte  n'en  a 

rempli.  Chaque  ligne  se  compose  d'un  espace  circonscrit  par  deux  traits 
])arallèles. 

Nous  trouverons  plus  loin,  parmi  les  monuments  épigraphiques  de 

l'église  de  Longpont  (ancien  diocèse  de  Paris  et  doyenné  de  Mont- 
Ihéry),  une  inscription  qui  nous  prouve  que  le  prieur  des  Roches  était 

aussi  prieur  de  Longpont,  et  qu'il  fit  faire,  en  1661,  la  translation 
des  restes  de  la  fondatrice  de  ce  monastère. 

'  Ces  tapisseries  e'taient  employées  à  ia 
décoration  du  chœur,  les  jours  de  grandes 
fêtes,  avant  le  renouvellement  du  chœur  par 
Louis  XIV. 

^  ïja  chapelle,  fortdée,  en  182 6,  par 
Hugues  de  Besançon .  alors  chantre  de  Notre- 

Dame,  et  depuis  évêque  de  Paris,  en  l'hon- neur de  saint  Ferréol.  premier  évêque  de 

Besançon .  et  de  son  frère .  saint  Ferrutien , 

diacre,  tous  deux  martyrs  au  111°  siècle, 
était  la  quatrième  du  chevet,  au  nord,  à  la 
deuxième  travée  après  la  porte  Rouge. 

'  Histoire  générale  de  Paris  (collection 
Haussmann).  —  Les  anciennes  bibliothèques 
(le  Paris,  par  Alfred  Franklin,  t.  I.  p.  366 
et  suiv.  Impr.  impér.  1867. 
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XVL 

1671. 

Cy  Est  le  Corps  D'Illvstrissime 
ET  Reverendissime  Pere  en  Diev 

M".^  Hardovin  de  Perefixe 
DE  BEAVMONT  ArCHEVESQVE 
DE  Paris  Chancellier  et 
commandevr  des  ordres  dv 
Roy  cy  devant  Preceptevr  de 
SA  Maiesté  decedé  le  premier 

lOVR  DE  IaNVIER   1671   A  TROIS  HHVRES 
dv  matin  aagé  de  65  ans 
Reqviescat  in  Pace 

Pla(|ue  de  cuivre.  —  Haut.  larp,. 

Les  détails  que  nous  avons  donnés  sur  la  découverte  des  restes  de 

Henaud  de  Beauniï  s'appliquent  aussi  à  celle  de  la  séj)ulture  de  l'arche- 

vêque de  Paris,  Hardouin  de  Péréfixe  de  Beaurnont'.  Ce  prélat  était 

lils  d'un  maître  d'hotel  du  cardinal  de  Richelieu:  il  luiquit  en  i6()5. 

Nommé,  en  i6/f/4,  pi-éccpteur  du  roi  Louis  XIV,  il  composa  j)our  ce 

prince  une  histoiie  de  Henri  IV,  qui  ne  fut  publiée  qu'en  1661.  11  ht 

pai'aître,  en  1647,  sous  le  titre  de  Insliiutio  principis,  un  recueil  de 

maximes  sur  les  devoirs  d'un  roi  enlant.  Evèque  de  Rode/  en  i  ()68, 

membre  de  l'Académie  française,  en  remplacement  de  Balzac,  en  1  (ï5/i, 
il  devint  archevêque  de  Paris  en  1662. 

Les  chevaliers  des  ordres  du  roi  avaient  tous  le  titre  de  coiîiman- 

deur,  qui  est  ici  attribué  au  ])rélat  défunt.  Sa  (jualité  de  chancelier  lui 

assignait  de  plus  le  premier  rang  j)armi  hîs  quatre  grands  oUiciers  de 

l'ordre  du  Saint-Esprit.  Les  commandeurs  laïques  portaient  sur  leur 
personne  et  plaçaient  autour  de  leurs  armoiries  les  insignes  réunis  des 

ordres  du  Saint-Esprit  et  de  Saint-Michel;  les  prélats  ne  portaient  ([ue 

la  croix  du  Saint-Esprit  suspendue  à  un  ruban  bleu. 

'  Voy.  ci-<lessiis.  n"  \in. 
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XVII. 

i685. 

1  "  ligne  : 

QU^  •  PRI  US  •  IAQ.UELINA-  lOANNIS  ■  COMITIS  •  DE  •  MONTE  •  ACUTO  • 

DONUM  ■  POND  •  XV  •  M  •  NUNC  •  DUPLO  •  AUCTA  •  EMMANUEL  • 

LUDOVICATHERESIAVOCOH- 

a'  ligne  : 

A  -  LUDOVICO  •  MAGNO  AC- MARIA  THERESIA-EIUS- CONIUGE- 

NOMINATA  •  ET  ■  A  •  FRANCISCO  •  DE  •  HARLAY  •  PRIMO  •  EX  • 

ARCHIEPISCOPISPARISIENSIBUS- 

y  ligne  : 

DUCE  •  AC  •  PARI  •  FRANCIvï  •  BENEDICTA  •  XXIX  ■  APRILIS  • 

M-DCLXXXII- 

Au  ba&  : 

FLORENTIN  •  LE  •  GVAV  •  NATIF  •  &  •  MAISTRE  •  DE  ■  PARIS  •  MA  ■ 

FAICTE- 

N   CAPELLE-  I   GILLOT-  F  -  MOREAV  ■  MONT  -  FAICT  - EN  •  1685 

Grosse  cloche,  dite  Iv  Bourdon. 

Jean  de  Monlagu,  seigneur  de  Montagii  et  de  Marcoussis,  vidame 

de  Laoniiais,  surintendant  des  finances,  conseiller  du  roi  et  grand 

maître  d'hôtel  de  France,  accusé  du  crime  de  lèse-majesté  par  le  parti 

du  duc  de  Bom'gogne,  fut  décapité  aux  Halles  de  Paris  le  17  octobre 

1A09.  rr Plusieurs  beaux  dons  donna  ledict  seigneur  de  Montagu  aux 

rr  églises.  Et  entre  autres  donna  à  l'église  Notre-Dame  de  Paris  l'une  des 

ff  plus  grosses  cloches  nommée  Jaqueline',  comme  avoit  nom  la  femme 

'  Jacqueline  de  ]>a  (irnnge.  lille  d"Elienne  de  La  Grange,  chevalier. 
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«dudict  de  Montagu,  ainsi  qu'il  appert  par  ses  armes  estants  autour 

ff  d'icelle  cloche  ̂   n  Jean  de  Montagu  ne  portait  point  le  titre  de  comte, 

que  l'inscription  ci-dessus  lui  attribue.  Ce  fut  en  i/ioo  qu'il  enrichit 

l'église  de  Notre-Dame  de  cette  cloche,  devenue  depuis  si  célèbre  sous 
le  nom  vulgaire  de  bourdon;  le  poids  primitif  en  était  de  quinze 
mdliers. 

Au  xvn^  siècle,  la  cloche  de  Jean  de  Montagu  ne  se  trouvant  plus 

d'accord  avec  les  autres,  le  chapitre  de  Notre-Dame  résolut  de  la  faire 

refondre.  L'opération  fut  confiée  à  Florentin  Le  Guay,  Parisien,  maître 
fondeur,  dont  le  nom  se  retrouve  sur  plusieurs  autres  cloches  du  même 

temps,  et  le  poids  primitif  fut  doublé.  Le  roi  Louis  XIV  et  la  reine 

Mai'ie-Thérèse  d'Autriche  donnèrent  à  la  nouvelle  cloche  les  noms 

d'Emmanuel-Louise-Thérèse,  et  l'archevêque  de  Paris,  François  de 

Harlai,  en  fit  la  bénédiction  le  29  avril  1682.  L'inscription  qui  se 
lit  en  relief  sur  le  métal  rappelle  que  ce  prélat  fut  le  premier  des 

pontifes  parisiens  à  porter  le  titre  de  duc  et  pair  de  France.  Ce  titre 

avait  été  concédé  à  François  de  Harlai  et  à  ses  successeurs  par  lettres 

patentes  du  mois  d'avril  1676,  qui  ne  furent  enregistrées  au  parlement 
qu  en  1690.  Les  terres  et  seigneuries  de  Saint-Cloud,  de  Créteil . 

d'Ozouër-la-Ferrière  et  d'Armentièi-es  étaient  érigées  en  duché-pairie, 
sous  le  titre  de  duché  de  Saint-Cloud,  en  faveur  des  archevêques  de 
Paris. 

Il  fallut  remettre  de  nouveau  le  bourdon  en  fonte  en  i()85.  Le 

poids  en  fut  encore  augmenté.  Cette  fois,  l'opération  eut  un  plein 
succès;  elle  fut  exécutée  par  les  fondeurs  Chapelle,  Gillot  et  Moreau. 

Il  n'a  plus  été  nécessaire  d'apporter  aucune  modification  à  cette  cloche, 
qui  passe,  depuis  bientôt  deux  siècles,  pour  nru'  des  plus  harmonieuses 

qui  existent. 

Les  autres  cloches  que  possède  aujourd'hui  la  cathédrale  de  Paris 
sont  de  fabrication  moderne. 

Le  mouton  du  bourdon  a  été  renouvelé.  On  y  lisait  ces  deux  hexa- 

'  Du  Breul ,  Théâtre  des  antiquitez  de  Paris. 
'•  7 
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mètres,  qui  résument  assez  bien  les  fonctions  des  cloches,  et  dont 

l'usage  remonte  au  moins  au  xiv"'  siècle  : 

LAVDO  DEVAl  VERVM  .  PLEBEM  VOCO  .  CONGREGO  CLERVM. 

DfcFVNCTOS  PLORO  .  PESTEM  FVGO  .  FESTA  DECORO. 
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XVIII. 

1695. 

IcY  Sont  les  Entrailles 
DJLLVSTRiSSiME  ET  REVERENDiSSlME 

Pere  en  DiEV  MESSiRE  François 
DE  HARLAY  ArCHEVESQVE  DE  PARÏS 
DVC  ET  PAIR  DE  FRANCE  NOMMÉ 
PAR  LE  ROY  AV  CARDÎNALAT 
commendevr  des  ordres  de  sa 
Majesté  Provîsevr  de  la  Maîson 
de  sorbonne  et  svperievr  de 
Celle  de  Navarre  decedé  le 

6  AovsT  1695  Agé  de  70  Ans 
MOINS  HViT  JOVRS 

REQViESCAT  iN  PACE 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',20.5;  larg.  o'",i6. 

Les  entrailles  de  François  de  Harlai  reposaient  au  pied  de  1  autel  de 

la  chapelle  de  Gondi,  qui  s'était  formée  de  la  réunion  des  deux  an- 

ciennes chapelles  de  Saint-Louis  roi  et  de  Saint-Rigobert.  On  a  l'clrouvé, 

il  y  a  peu  d'années,  en  fouillant  le  sol  de  cette  chapelle,  le  coiïre  de 
plomb  qui  les  renferme  et  qui  a  été  déposé  dans  la  nouvelle  crypte  des 

archevêques.  L'inscription  que  nous  venons  de  transcrire  reproduisait 
à  peu  près  une  épitaphe  latine  primitivement  gravée  sur  un  marbre 
noir. 

Fi-ançois  de  Harlai  de  Ghampvallon  était  abbé  de  Jumiéges  et  arche- 

vêque de  Rouen  à  l'âge  de  vingt-six  ans.  Il  n'en  avait  pas  plus  de 
quarante-cinq  quand  il  fut  transféré  au  siège  de  Paris,  en  1670.  Le  roi 

l'avait  désigné  pour  le  cardinalat;  mais  le  pape  Innocent  XII,  qui  était 

décidé  à  ne  point  ratifier  ce  choix,  différa  toute  promotion  jusqu'à  la 
mort  du  prélat. 

fies  titres  de  proviseur  de  la  maison  de  Sorbonne  et  de  supérieur 
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de  celle  de  Navarre  nous  apprcrmeiil  que  la  direction  de  ces  établisse- 

ments appartenait  à  l'archevêque  de  Paris.  La  Sorbonne  existe  encore, 
mais  elle  a  changé  de  destination.  Les  bâtiments  les  plus  anciens  du 

collège  de  Navarre  ont  disparu  il  n'y  a  pas  longtemps;  le  peu  qui  en 

reste  fait  partie  de  l'Ecole  polytechnique. 
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XIX. 

1707. 

CY  GIST  HONORABLE  HOME 
HENRY  CHARLES  ANCELIN  PRESTRE 

CHANOINE  DE  CETTE  EGLISE  DE 
PARIS  ABBÉ   COMANDATAIRE  DE  ST 

VINCENT  DE  METZ,  DECEDE  LE 

PREMIER  OCTOBRE   I707.  AAGÉ 

DE  63   ANS  ECHUS  LE  JOUR  DE  ST 
MARC  DERNIER 

Requiescant  in  pace. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o°',i2;  larg.  o"',i7. 

Henri-Cliarles  Anceliii,  dont  la  mère  fut  nourrice  de  Louis  XIV ', 

était  déjà  chanoine  dé  Paris  quand  il  devint  abbé  commendataire  de 

Saint-Vincent  de  Metz,  en  i683^.  Cette  abbaye  était  un  riche  monas- 

tère de  l'ordre  de  Saint-Benoît,  situé  dans  la  ville  de  Metz,  dont 

l'origine  remontait  au  siècle.  L'ancienne  église  abbatiale,  conservée 

comme  paroissiale,  est  un  remarquable  monument  du  xni*^  siècle.  Le 

lycée  impéi'ial  occupe  les  bâtiments  conventuels  reconstruits  à  une 

époque  moderne. 

La  sépulture  du  chanoine  Ancelin  a  été  retrouvée  avec  celles  de  ses 

confi'ères.  (Voy.  n°'  xiv  et  xv.) 

'  La  nourrice  de  Louis  XIV  était  daiiio 
(Je  Montesson,  près  Paris.  Elle  lit  rebâtir 

l'église  (le  ce  lieu.  On  y  voyait  ses  armoiries, 
où  ligurait  un  dauphin  sur  un  champ  fleni- 

delisé.  Une  inscription  récente  conserve  le 
souvenir  de  cette  bienfaitrice. 

^  Gallia  christiana,  t.  XIII,  col.  917, 

925. 
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XX. 

1717. 

CvGiST 

m".''  OLiViER  FRANÇOiS  DE  FOVRCY 
SOVDiACRE  ABBÉ  COMMEND ATAIRE 

DE   l'abbaye   ROYALE   DE  AMBROiSE 
DE  BOVRGES  •  PRiEUR  DE  ^ 

LEGER  jSERNAY-ET  AVTRES  • 
CON"^"  honoraire  EN  LA  COUR 
DE  PARLEMENT  DE  PARÎS  ET  GRANDE 

CHAMBRE  d'jCELLE  ET  CHANOINE 
DE  l/EGLiSE  DE  PARIS  DECEDE 

LE  FEURiER    I717  ÂGÉ  DE 

■  53  -  ANS  ■ 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"\ià;  larg,  o°',i9. 

Henri  de  Fourcy,  comte  de  Ghessy,  conseiller  d'Etat,  prévôt  des 
niarcliands  de  Paris,  avait  épousé  Madeleine  Boucherat,  fille  de  Louis 

Boucherat,  chancelier  de  France;  il  en  eut  plusieurs  fds,  dont  le  second. 

Olivier  François,  chanoine  de  Paris,  succéda  en  168^  à  un  de  ses 

frères  comme  abhé  de  Saint-Ambroise  de  Bourges.  Ce  personnage 

devint  conseiller-clerc  au  parlement  de  Paris  en  1  689,  et  mourut  subi- 

tement le  96  lévrier  1717  ̂  

l^'abbaye  de  Saint-Ambroise  appartenait  à  l'ordre  des  chanoines 

léguliers  de  Saint-Augustin.  L'église  n'existe  plus.  Les  édihces  claus- 

traux, reconstruits  au  xvn*^  siècle,  ont  été  partagés  en  plusieurs  lots.  Le 

saint  Ambroise,  dont  ce  monastère  portait  le  nom,  n'était  j)as  le  grand 
évoque  de  Milan,  mais  un  évêque  de  Cahors,  qui  mourut  vers  760. 

(Voy.  n°'  XIV,  \v  et  xix.) 
'  dnll.  rhr.  t.  I[.  col.  180.  iS-2. 
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XXI. 

1723. 

Monseigneur  le  cardinal 

DE  NOAILLES  ARCHEVEQUE  DE  PARIS 

A  SUPPRIMÉ  PAR  SON  DECRET  DU  19.  NO\"'«'^  172a. 
LA  CHAPELLE  DE  SAINTE  MARIE  MAGDELAINE 
DITE  DES  PARESSEUX  FONDÉE  DANS  CETTE 

EGLISE  PAR  LE  S»  LE  MOINE  CHANOINE 
ET  A  UNI  LES  REVENUS  EN  DEPENDANTS 

A  LA  MANSE  DU  CHAPITRE  P«  ÊTRE  EMPLOYEE 
LES  CHARGES  ACQUITTÉES,  AU  PROFIT  DES 
BENEFICIERS  DIACRES  ET  SOUDIACRES 
ET  DES  MACHICOTS  ET  CLERCS  DE  MATINES 

NON  CONSTITUÉS  DANS  L'ORDRE  DE  PRÊTRISE 
ET  SERA  DIT  TOUS  LES  ANS  A  LA  CHAPELLE 
DE  LA  VIERGE  UN  OBIT  AU  JOUR  DU  DECEZ, 
DU  SIEUR  CORNUOT  DERNIER  TITULAIRE 

DE  lad:  CHAPELLE;  LE  TOUT  CONFORMEM^ 
AUX  CLAUSE  &.  CONDITIONS  PORTÉES  PAR 
LE  DIT  DECRET  OMOLOGUÉ  EN  PARLE- 

MENT LE  22.  JUIN  DERNIER  ET  MONSIEUR 
DORSANNE  CHANTRE  ET  CHANOINE  DE 

CETTE  EGLISE  AYANT  ACQUIS  COMME 
LEGATAIRE  UNIVERSEL  DU  SIEUR  DE 
LAISTRE  ANCIEN  MAITRE  DE  LA  CHAMBRE 

AUX  DENIERS  POUR  25342"  UNE  RENTE 
DE  506"  16'  10»  SUR  lad:  CHAPELLE 
IL  A  CÉDÉ  lad:  rente  A  LA  MANSE 
DU  CHAPITRE  POUR  ESTRE  EMPLOIÉE 
A  lentretien  des  Écoles  des 
PAROISSES  DEPENDANTES  DU  DOMAINE 
DU  CHAPITRE  CONFORMEMRNT  A  LACTE 

PASSÉ  DEVAN'F  LINACIER  ET  SON  CONFRE».^ 
NO"«  LE  UNZE  AOUST  1723. 

Marbre  blanc.  —  Haut.  t"',o6;  Inrg.  o"',6o. 

rr  En  l'église  de  Nostre-Dame  de  Paris,  il  y  a,  dit  le  P.  Du  Breul  '.  un 

tr autel  apj)elé  ancieiiiiernent  altarc  pigrorum,  l'autel  des  paresseux, 
'  riiràii  r  (les  fuiiifjutlez  de  Paris. 
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rrpoiir  ce  qu'en  iceluy  se  disoit  (comme  il  est  crédible)  la  messe  à  la 

rr  plus  haute  heure  du  matin.  Ainsi  qu'en  d'aucunes  paroisses  de  Paris, 

ffil  y  a  la  messe  d'iinze  heures.  Cet  autel  est  près  de  la  porte  du 

rr  chœur,  tendant  à  la  nef,  à  main  dextre,  et  proche  de  l'Image  Nostre 

'f  Dame,  vénérée  de  par  tout  le  peuple  catholique.  En  iceluy  il  y  a  une 

fr  cliapellenie  de  trois  cents  livres  tournois,  fondée  par  Jean  Le  Moyne, 

T chanoine  de  céans,  en  l'honneur  de  ladite  sacrée  Vierge.  Laquelle, 

'•r])ar  ordonnance  du  chapiti'e  du  9  may  1671,  a  esté  unie  au  revenu 
rfdes  clers  de  matines,  à  la  charge  de  dire,  ou  faire  dire,  audit  autel 

ffcinq  messes  par  semaine,  r 

[/autel  indiqué  par  le  P.  Du  Breul  se  trouvait  près  du  jubé,  dans 

le  croisillon  méridional.  Plus  tard,  comme  nous  l'apprend  l'inscription 
qui  précède,  la  messe  des  paresseux  était  célébrée  dans  la  chapelle  de 

la  Madeleine.  Cette  chapelle  était  la  dernière  de  la  nef  au  midi.  Elle 

fut  supprimée,  ainsi  que  celle  de  Saint- Augustin,  et  de  leur  réunion 

se  forma  la  sacristie  des  messes.  On  perça  un  passage  de  communica- 

tion au  travers  du  mur  de  refend  qui  les  séparait;  c'est  là  qu'a  été 

retrouvé,  en  i855,  le  marbre  destiné  à  rappeler  l'emploi  des  revenus 

affectés  à  la  fondation  du  chanoine  Le  Moine.  L'inscription  est  provi- 
soirement déposée  sous  un  hangar,  avec  des  fragments  de  toute  espèce 

provenant  de  la  cathédrale.  Un  simple  filet  encadre  le  texte. 

Le  décret  archiépiscopal  qui  supprimait  la  chapelle  de  la  Madeleine 

ordonna  qu'il  serait  fait  application  des  revenus,  déduction  faite  des 
charges,  au  profit  des  bénéficiers,  machicots  et  clercs  de  matines  qui 

n'étaient  point  élevés  au  sacerdoce.  Nous  lisons  dans  le  Complément 

du  Dictionnaire  de  l'Académie  française  '  que  les  machicots  étaient  des 

officiers  de  l'église  de  Notre-Dame  de  Paris,  inférieurs  aux  bénéficiers, 
mais  supérieurs  aux  simples  chantres  à  gages,  et  que  le  mot  machico- 

tage  se  dit  de  certaines  additions  de  notes,  suivant  une  marche  diato- 

nique ,  avec  lesquelles  on  remplissait  dans  le  plain-chant  les  intervalles 

des  tierces  et  autres.  Ces  définitions  nous  expliquent  parfaitement  le 

rang  et  le  rôle  des  machicots  dans  le  chœur  de  l'église. 
'  Paris.  Didot,  iSia. 
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iNous  avons  dit'  que  ie  chantre  de  Notre-Dame  avait  la  direction 

supérieure  des  écoles  qui  dépendaient  du  chapitre.  C'est  en  cette 
qualité  que  le  chanoine  Dorsanne  voulut  pourvoir,  comme  nous 

rap])rennent  les  dernières  lignes  de  notre  inscription,  à  l'entietien 

de  ces  établissements.  On  remarquera  le  chiffre  élevé  d'un  capital  de 
^5,362  livres  pour  une  rente  de  5o6  livres  16  sous  10  deniers,  qui 

i-eprésente  ainsi  un  placement  à  2  pour  100. 

'  Voy.  n'  XV. 

I 8 
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XXII. 

1737. 

La  première  pierre  de  In  Rose  a  été  posée  par  Son 

Em  'mence  Monseigneur  le  Cardinal  de  Noailles  Arche- 
vêque de  Paris  Duc  de  S .  Cloud  Pair  de  frarice  Comman- 

deur de  l'Ordre  du  S.  Esprit ,  proviseur  de  Sortonne,  Supérieur de  la  Maison  de  Navarre. 

Elle  a  été  Construite  de  ses  propres  deniers  du  règne  de 
Louis  XV.  Lan  I y2y. 

Ladite  Rose  Conduite  par  Claude  Penel  appareilleur 

lequel  offre  son  laheitr  a  Dieu. 

Plaque  de  ciiivio.  —  Haut,  o'", l  'i;  larg.  o°',!32. 

La  générosité  du  cardinal  de  Noailies  '  n'a  point  porté  bonheur 
à  Notre-Dame,  pas  plus  que  la  munificence  du  roi  Louis  XIV.  Le 

j)i  ince  et  le  prélat  ont  réuni  leurs  eiïorts  pour  transformer,  autant  qu'il 

était  possible,  la  vieille  basilique  en  temple  moderne.  Parmi  les  ti-avaux 

dont  le  cardinal  voulut  faii'c  les  frais  il  y  en  eut  cependant  quelques- 

uns  que  rendait  nécessaires  l'état  de  vétusté  de  fédifice.  Ainsi  la  voûte 
et  la  grande  rose  du  croisillon  méridional  menaçaient  ruine.  La  répa- 

ratioji  en  fut  connnencée  au  mois  de  janvier  1725  et  terminée  dans 

cours  de  faiHiée  1727;  il  parait  que  le  cardinal  y  dépensa  plus  de 

00,000  livres.  Claude  Penel,  appareilleur,  exécuta  ce  dilîicile  travail, 

sous  la  dii-ection  de  Boffrand,  architecte  du  roi.  11  a  fallu  refaire  com- 

plètement la  rose  et  restaurer  les  travées  voisines  vers  1860.  Les  mains 

exercées  qui  ont  entrepris  cette  fois  de  les  rétablir  en  ont  assuré  pour 

longtemps  la  conservation. 

(Test  en  démontant  la  rose  (ju'on  a  découvert  l'inscription  qui  cous- 

la  le  la  pose  de  la  première  pierre  et  l'achèvement  de  l'œuvre  du  car- 

'  Louis- Aiiloiiii- .  canliiK))  de  iNoailles,  nrclievèijiie  de  Paris,  i  ()c).5-i  y-jg. 
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dinai  de  Noailles.  Les  titres  donnés  au  prélat  sont  ceux  que  jjoj-taient 

ses  prédécesseurs;  nous  en  avons  indiqué  la  valeur  et  l'origiin^ 

A  l'exemple  des  pieux  artistes  du  moyen  âge,  Claude  Penel  offre  à 

Dieu  son  travail.  Les  caractères  de  l'inscription  sont  gravés  avec  beau- 
coup de  finesse.  Cliaque  ligne  est  inscrite  entre  deux  traits  parallèles. 

La  plaque  de  cuivre,  comme  la  plupart  de  celles  dont  nous  avons  eu 

à  parler,  se  trouve  provisoirement  placée  dans  le  bureau  de  l'agence 
de  INotre-Dame. 

8. 
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XXIII. 

1728. IN  HOC  AVITO  URSINORUM  SACELLO 
RECONDITUM  EST  COR 

SPIRITUS  JUVENALIS  DE  HARVILLE  DES  URSINS 
MARCHIONIS  DE  TRAINEE, 

QUI  BELLICA  VIRTUTE  INSIGNIS  FUIT, 
ET  EQUITUM  PRyETORIANORUM  LEGATUS  ALTER, 

LEGATIQUE  PRIMARII  LOCUM  TENENS, 
OBIIT  ANNO  MDCCXX  DECIMA  DIE  \X''"\ 

HIC  ETIAM  QUIESCUNT 
SPIRITUS  JUVENALIS  DE  HARVILLE  DES  URSINS 

MARCHIO  DE  TRAINEE, 
QUEM  REGNI  MODERATOR  PHILIPPUS 
SUyE  DRACONUM  TURM^  PRytFECIT. 

FLORENTEM  IN  MEDIA  JUVENTUTIS  SPE 
INVIDA  MORS 

UXORI,  LIBERIS,  REGNO  ERIPUIT 
ANNO  ^TATIS  XXVIII,  SALUTIS  MDCCXXVI  DIE  XI  JULIE 

MAGDALENA  PETIT  DE  PASSI, 
MULIER  RARI  EXEMPLI , 

PROPE  PII  GENERI  CINERES  SEPULTA  EST 
ANNO  MDCCXXVII  DIE  XIII  APRILIS.  VIXIT  ANN.  LVIIL 

GtlNERO  DILECTISSIMO  ET  UXORI  PIISSIM^î:  DIU  SUPERSTES  NON  FUIT 
CLAUDIUS  LE  BLANC 

REGI  A  SANCTIORIBUS  CONCILIIS  ' 
ET  REl  BELLICA  ADMINISTER. 

VIR  PRIVATIM  ET  PUBLICE  CLARUS, 
QUI  NON  SIBI  SED  PATRICE  VIXIT. 
AGGRESSA  EST  VIRUM  FORTUNA, 

PROBAVIT,  NON  VICIT. 
CELER  FUIT  INGENIO,  ORE  SUAVIS,  ADITU  FACILIS, 

CI  VIS,  PATER,  AMICUS  OPTIMUS, 
MILITUM  PATRONUS, 

OMNIUM  AMOR  ET  DELICIUM. 
OBIIT  ANNO  MDCCXXVIII.  DIE  MAII  XIX.  VIXIT  ANNOS  LIX. 

QUOS  VIRTUS,  PIETAS,  RELIGIO, 
DUM  VIVERENT,  CONJUNXERANT 

VARIIS  POST  OBITUM  DISTRAHI  TUMULIS  NOLUIT 
HUJUSCE  URBIS  ET  REGNI  PRIMARIyE  BASILICyT 

UNANIMIS  CANONICORUM  CONSENSUS. 
HUNC  TITULUM 

MARITO  AMANTISSIMO,  COLENDISSIMIS  AC  DILECTISSIMIS 
PARENTIBUS, 

LUDOVICA  MAGDALENA  LE  BLANC  MARCHIONESSA  DE  TRAINEE, 
IPSA  FIDES,  MCERENS,  LUGENSQUE  POSUIT. 

DUMQUE  NULLIS  yERUMNIS  AUGERI  POSSE  LUCTUM  EXISTIMABAT, 
EN  HEU  !  INFANS  DULCISSIMUS 

SIMON  MARIA  TRISTANUS  COMES  DE  HARVILLE, 
IN  QUO  SPES, 

E  SINU  EJUS  EREPTUS  EST, 
DIE  —  JULII  ANNO  MDCCXXX  III.  VIXIT  MENSES  X\  111. 

'     .  Marbre  blanc. 
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La  chapelle  qui  renfermait  les  tombeaux  de  la  famille  des  Ursins 

se  trouvait  à  la  sixième  travée  du  chœur,  au  sud  ;  elle  portait  le  titre 

de  Saint-Remi.  On  y  voyait  les  statues  agenouillées,  aujourd'hui  pla- 
cées au  musée  historique  de  Versailles,  de  Jean  Juvénal  des  Ursins, 

mort  en  ik'di,  conseiller  du  roi,  prévôt  des  marchands  de  la  ville  de 
Paris,  baron  de  Trainel,  et  de  sa  femme,  Michelle  de  Vitry  ;  les  tombes 

gravées  en  creux  de  Guillaume  des  Ursins,  chancelier  de  France,  mort 

en  de  François  des  Ursins,  baron  de  Trainel,  décédé  en  iB/iy, 

et  de  sa  femme,  Anne  l'Orfèvre,  dame  d"Armenonville;  et  enfin  un  grand 

tableau  qui  fait  partie  de  la  galerie  française^  au  Louvre,  représentant 
le  prévôt  des  marchands,  sa  femme  et  leurs  fils  ou  filles  au  nombre  de 

onze,  désignés  par  leurs  noms  et  qualités'^.  Cette  précieuse  peinture, 

qui  se  développe  sur  une  longueur  de  3'^,bo,  fut  recueillie  au  Musée  , 

des  monuments  français,  d'où  elle  a  été  transférée  au  Louvre  en  1  829, 
Elle  a  dû  être  exécutée  peu  de  temps  après  la  prise  de  possession  du 

siège  de  Reims  par  Jacques  des  Ursins,  en  \hhh. 

Par  suite  de  l'extinction  de  la  lignée  masculine  de  Jean  Juvénal  des 
Ursins,  vers  le  milieu  du  xvn^  siècle,  les  titres  et  les  biens  de  celte 

famille  passèrent  dans  celle  de  Harvdle,  qui  hérita  aussi  de  la  chapelle 

de  Saint-Remi,  Le  marbre  dont  nous  avons  reproduit  l'inscription  y  fut 

placé  en  1728.  Nous  l'avons  vu  un  siècle  plus  tard  dans  une  des  cours 
du  Musée  des  monuments  français.  Il  a  disparu  depuis,  et  nous  avons 

lieu  de  croire  qu'on  l'aura  employé  à  quelque  dallage  ou  à  (juelque 
revêtement.  Notre-Dame  ne  conserve  plus  aucune  trace  des  monu- 

ments de  la  famdle  des  Ursins;  l'emplacement  qu'ils  avaient  occupé  se 
distinguait  encore  sur  le  sol  avant  la  réfection  du  carrelage  de  la  cha- 

pelle. Quelques  ossements  sont  restés,  dit-on,  sans  cercueils,  au  fond 
du  caveau  funéraire. 

L'inscription  est  rédigée  en  latin  avec  une  certaine  élégance.  Elle 
laisse  voir  cependant  un  véritable  embarras  à  exprimer  en  cette  langue 

les  fonctions  et  les  titres  en  usage  au  siècle  dernier.  Aussi  ne  me 

'  N"  6.5i.  D.  B.  de  MonlCaucon,  description  et  planches, 

^  Monuments  de  la  monarchie  française,       t.  III,  [).  353;  IV.  3G7. 
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jjiiiaîl-il  pas  hors  de  propos  de  donner  quelques  explications  sui'  les 

j)ersonnages  qui  s'y  trouvent  dénommés  : 

Claude  Le  Blanc,  secrétaire  d'Etat  au  département  de  la  guerre 

sons  la  régence  du  duc  d'Orléans,  tombé  en  disgrâce,  enfermé  à  la 
Bastille,  rétabli  dans  ses  fondions  en  1726,  mort  en  1798; 

Madeleine  Petit  de  Passy,  fille  d'un  doyen  du  parlement  de  Metz, 
mariée  en  1699  à  Claude  Le  Blanc,  morte  en  1727; 

Louise-Madeleine  Le  Blanc,  fdle  des  précédents,  femme  d'Esprit 
Juvénal  de  Harville  des  Ursins,  mort  en  1726,  marquis  de  Trainel, 

mestre  de  camp  du  régiment  des  dragons  d'Orléans  ; 
Esprit  Juvénal  de  Harville  des  Ursins,  père  de  celui  qui  précède, 

décédé  en  1720,  marquis  de  Trainel ,  premier  lieutenant  des  gendarmes 

de  la  garde  du  roi  et  lieutenant  général  des  armées  de  Sa  Majesté. 
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l'an  1765. 

cette  cave  a  été 

construite,  étant 

mm.  françois 

cuillot  de  monjoye, 

et  jean  bernard 

DE  Vienne,  Chanoines 

ET  INTENDANTS  DE  LA 

FABRIQUE  DE  l'EGLISE 
DE  PARIS. 

Retjuiesciwt  in  Pâte 

XXIV. 

1 765-1 767. 
L'an  1767 

Cette  Cave  du  Fond 
DU  Coté  du  Grand 

Portail  et  l'aqueduc ONT  ÉTÉ  Construits  , 

Etant  M.M.  François 
GUILLOT   DE  MoNJOYE 

ET  Jean  Bernard 

DE  Vienne,  Chanoines 
ET  Intendants  de  la 

Fabrique  de  L'Eglise 
DE  Paris. 

RequKu  at  in  Face 

ICY  REPOSENT 

les  Ossements  des 

Corps  qui  ont  été 

Tu o u vÉs  tout  l F 

LONG  DE  LA  Nef  Lors 

qu'on  a  construit 
LA   Présente  Cave 

LAN  1765. 

Requiescdiit 
in  Face 

CAVE 
POUR  LES 
cercueils 
DE  PLOMB 

Pierre.  —  Haut.  o"','3o;  iaq;.  <)"',.")o. 

Les  inscriptions  ci-dessus  sont  gravées  sur  des  tablettes  de  pierre 

d'environ  5o  centimètres  de  large  sui'  60  de  hauteur.  Un  filel  sert 
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d'encadrement  au  texte.  Elles  ont  été  fixées  sur  les  parois  d'un  vaste 
caveau  que  le  chapitre  fit  creuser,  de  1765  à  1767,  depuis  le  portail 

occidental  jusqu'au  transept,  pour  la  sépulture  des  chanoines,  des 
hénéficicrs,  des  chapelains,  des  chantres  et  des  enfants  de  chœur.  Les 

diverses  divisions  étaient  marquées  par  des  écriteaux  de  pierre  que  nous 

n'avons  retrouvés  qu'en  partie.  Les  fouilles  pratiquées  pour  l'établis- 
sement de  cette  crypte  mirent  à  découvert  une  énorme  quantité  de 

sépultures.  Les  cercueils  de  plomb  furent  mis  à  part,  ainsi  que  l'in- 
dique une  des  inscriptions  restées  sur  les  murs.  Les  ossements,  trouvés 

dans  des  cercueils  que  le  temps  avait  réduits  en  poussière,  furent 

réunis,  dit-on,  dans  une  grande  caisse  de  pierre  posée  vers  le  chœur; 

nous  en  avons  vu  cependant,  il  y  a  peu  d'années,  entassés  en  grand 
nombre  de  chaque  côté  de  la  crypte.  On  descendait  autrefois  dans  ce 

lieu  de  sépulture  par  plusieurs  escaliers  dont  les  ouvertures  étaient 

fermées  par  des  trappes  en  bois  revêtues  de  plaques  de  cuivre  et  com- 

prises dans  le  pavé  de  la  nef.  L'appareil  du  calorifère  occupe  aujour- 
d'iini  l'ancien  caveau  des  chanoines. 
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XXV. 

L'An  1771  le  Jour  de  P";"  Juillet 
La  Première  Pierre  servant  a  la 

nouvelle  construction  de  la  Grande 

Porte  de  l'Eglise  a  été  posée  au  nom  du 

Chapitre  de  l'Eglise  de  Paris  par  M. M. 
François  Guillot  de  Monjoye, 
&  Jean  Bernard  de  Vienne 

Chanoines  ôc  Intendants  de  la 

Fabrique  de  l'Eglise  de  Paris 
Sous  la  conduite  de  M.  Jacques 

SOUFFLOT  Architecte  &  Contrôleur 

des  Batimens  du  Roy. 

Du  REGNE  de  Louis  XV. 

Etants 

Christophe  de  Beaumont 

Archevêque  de  Paris  depuis 
l'Année  1746. 

Et  Claude  Tudert  Doyen 

depuis  l'année  17^)9. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  (>"',9.9.;  I.ir;;.  o'",!:"). 

Voici  on  quels  termes  Hurtaut  et  Magny  s'exprimaient,  en  1779, 
sur  la  mutilation  de  la  |)orte  pi'inci|)alc  do  Notre-Dame,  dans  leur  Dic- 

tKmnaire  hislorique  de  la  ville  de  Paris  :  cr  On  doit  romarquoi-  la  |)rincipalo 

rr  porte,  dont  on  vient  de  changer  la  forme,  quoiqu'on  ait  conserve  le 
ff  genre  gothique;  la  beauté  de  ses  vantaux  ornés  en  dehors  de  deux 

f' figures  en  relief,  dont  l'une  représente  Notre  Seigneur  portant  sa 
" croix,  et  fautre  la  sainte  Vierge  dans  une  attitude  pieuse;  en  dedans, 

rr  toute  la  ferrure  magnifique  de  fer  poli,  ([ui  soutient  les  vantaux,  et 

ff  toutes  les  pièces  de  serrurerie  dorées  en  partie,  qui  en  font  la  ferme- 

I-  9 
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crture;  \o  loul  du  goût  l(;  |)kis  pai'l'ait  et  de  la  plus  grande  iiiagni- 
ff  ficeiice.  •>•< 

Heureusement  pour  sa  gloire,  Soufilot'  a  de  meilleurs  titres  aux  yeu\ 

de  la  postérité  que  la  mutilation  du  portail  de  Notre-Dame.  Ce  qu'on 
admirait  en  1771  a  paru  de  nos  jours  un  acte  de  vandalisme.  Pour 

laisser  le  passage  ])lus  libre  aux  processions  et  aux  cérémonies,  Soûfïlot 

lit  disparaître  le  trumeau  de  la  porte  centrale,  avec  la  statue  du  Christ 

qui  s'y  trouvait  adossée  et  une  grande  partie  du  bas-relief  qui  repré- 

sente le  jugement  dernier.  Le  rétablissement  de  l'ancien  état  de  choses 
fut  un  des  premiers  actes  des  architectes  chargés  de  la  restauration 

de  la  basilique.  Le  27  décembre  i85i,  en  démontant  l'ajustement  de 
Soufflot,  les  ouvriers  trouvèrent,  sous  un  des  pieds-droits,  une  boîte  de 

plomb  renfermant  l'inscription  que  nous  venons  de  reproduire  et  une 

médaille  dorée  à  l'eflTigie  de  Louis  XV,  signée  par  le  graveur  Du  vivier. 

La  boîte  et  son  contenu  sont^classés  au  musée  de  Cluny  sous  le  n"  2/186. 

Les  chanoines  de  Monjoye  et  de  Vienne,  qui  posèrent  la  première 

pierre  de  la  nouvelle  porte,  avaient  présidé  à  de  nombreux  change- 

ments dans  la  décoration  et  l'ameublement  de  la  cathédrale.  Leurs 

noms  s'y  lisaient  en  plus  d'une  inscription,  et  notamment  sur  les  cloches 

de  l'horloge  qui  ont  été  récemment  refondues^. 

"  On  conservait  autrefois  dans  ta  salle 

du  trésor  te  portrait  du  chanoine  de  Mon- 

joye, par  Duplessis,  peintre  du  roi. 

'  Jacques-Germain  Soufïlot,  né  en  17 1 4 , 
mort  en  1781.  Il  a  construit,  à  Lyon,  la 

grande  façade  de  l'Hôtel-Dieu  ;  à  Paris ,  l'é- 
glise de  Sainte-Geneviève. 
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XXVI. 

1781 . 

Deo  immortali  Sacrum, 
hic  jacet 

Christophorus  de  Beaumont, 
Archiepiscopus  Parisiensis, 

DUX  SANCTI  CLODOALDI,  PAR  FrANCIyC, 
ReGII  SANCTI  SPIRITÛS  ORDlNiS  COMMENDATOR, 

SORBON/E  PrOVISOR, 

ANIMI  FORTITUDINE,  SANCTITATE  MORUM, 
Religionis  CONSTANTIÂ, 

IN  Pauperes  et  egenos  quosque  liberalitate, 
VIRTUTUM  SPLENDORE, 

SUPRÀ   LAUDEM  ET  ADMIRATIONEM  EVECTUS  ; 

EcCLESlyE  LUGDUNENSIS   PRIiSÏUM  CANONICUS, 
DEINDÈ  EpISCOPUS  LapURDENSIS, 

MOXQUE  Archiepiscopus  Viennensis, 

translatus  est,  Jussu  ter  iterato 
LUDOVICI  XV.  Régis  Christianissimi , 

ad  Parisiensem  Ecclesiam  Anno  MDCCXLVI. 

vir  honoribus  quos  suscepit  magnus  , 

quos  recusavit  maximus. 
in  petrocororum  avito  castro  de  la  roque 

NATus  Anno  MDCCIII. 

oBDORMiviT  IN  DoMiNO  Anno  MDCCLXXXi. 
Die  XII.  MENsis  decembris. 

HOC  IN  SACELLO,  QUOD  IN  SUUM  SUORUMQUE  TUMULUM 
EX  DECRETO  CAPITULI  APPARARI  CURAVERAT, 

PATRUO  OPTIMO  MONUMENTUM  POSUÊRE 

mœrentes  fratris  filii ,  ludovicus  comes, 
Christophorus  Marchio, 

Antonius  Franciscus  vice  Comes 

DE  Beaumont. 

Qui  promis  est  ad  inisericordïain  beiiedicetw. 
Proverb,  XXI l.  y. 

Marbre  blanc.  —  Haut.  i"',73;  lur/p  o"\9'.i. 

Gliristoplic  de  Beaumont,  né  en  1708,  au  château  de  la  Roque,  en 
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Périgord,  chanoine  comte  de  Lyon,  abbé  de  Notre-Dame  de  Vertus, 

au  diocèse  de  Châlons-sur-Marne,  évèque  de  Bayonne,  archevêque 

de  Vienne,  fut  élevé  au  siège  archiépiscopal  de  Paris  en  17/16.  Son 

épiscopat  fut  long  et  agité.  L'austérité  do  ses  mœurs  et  la  fermeté  de 
son  caractèi'e  le  rendirent  i-espectable  à  tous.  Il  se  signala  par  son  cou- 

rage et  par  sa  charité  au  milieu  des  désastres  causés,  en  1772,  par  le 

grand  incendie  de  l'Hôtel-Dieu.  Il  mourut  presque  octogénaire  en  1781. 
Son  corps  fut  inhumé  à  Notre-Dame,  et  ses  neveux  lui  érigèrent  un 

monument  dans  la  chapelle  de  Saint-Jean-Baptiste  et  de  la  Madeleine, 

dite  aussi  de  Beaumont,  qui  se  trouve  à  la  quatrième  travée  du  chœur, 

au  nord,  à  la  suite  de  la  poi'te  Rouge.  La  Révolution  détruisit  ce  tom- 

beau; mais,  dans  les  jiremières  années  du  siècle  présent,  l'abbé  de  la 

Myre-Mory ancien  vicaire  général  de  Paris,  en  fit  rétablir  l'inscrip- 
tion dans  la  même  chapelle.  Tout  récemment,  la  famille  de  Beaumont 

a  renouvelé  le  monument  de  l'illustre  prélat.  L'ancienne  plaque  de 

marbre  ne  s'accordait  plus  avec  les  dimensions  du  nouvel  encadrement; 

on  l'a  remplacée  par  une  autre,  sur  laquelle  on  a  reproduit  le  texte 
primitif,  et  le  marbre  supprimé  a  dû  être  restitué  à  la  famille.  Nous 

publions  l'inscription  d'après  le  texte  du  xvui*^  siècle.  Il  s'y  rencontre 

quelques  détails,  surtout  dans  l'accentuation  et  la  ponctuation,  qui  ne 

se  retrouvent  pas  dans  l'épitaphe  actuelle.  Un  écusson  aux  armes  du 
prélat  était  gravé  en  creux  au-dessus  de  la  première  ligne.  Les  titres 

de  Christophe  de  Beaumont  sont  les  mêmes  que  ceux  de  François  de 

Harlai,  à  l'exception  seulement  de  celui  de  supérieur  du  collège  de  Na- 

varre, qui  était  poité,  en  1781,  par  l'archevêque  de  Bourges. 

Si  l'exemple  donné  par  l'abbé  de  la  Myre  avait  eu  plus  d  imitateurs, 

il  n'aurait  pas  été  difficile  de  rétablir  un  certain  nombre  des  monu- 
ments dont  la  Révolution  avait  dépouillé  Notre-Dame.  Les  inscrip- 

tions de  la  chapelle  de  Noailles,  celle  de  la  statue  équestre  de  Philippe 

le  BeP  et  bien  d'autres  étaient  entre  les  mains  de  marbriers  qui  en 
ont  employé  peu  à  peu  la  matière  à  des  usages  vulgaires.  Quelques- 

'  Claude-Madeleine  de  la  Myre-Mory.  évèque  du  Mans,  1820-1899.  —  '  Gilbert.  Des- 
cription de  Notre-Dame. 
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unes  des  inscriptions  disparues  ont  été  renouvelées  dans  ces  dernières 

années;  nous  avons  dû  les  laisser  de  côté,  notre  collection  ne  devant 

accueillir  que  des  textes  originaux. 

Les  travaux  de  remaniement  de  tout  le  sol  de  l'église  ont  amené  la 

découverte  d'un  très-grand  nombre  de  fragments  de  dalles  funéraires 

appartenant  à  diverses  époques,  depuis  le  xui*^  siècle  jusqu'au  xvui'' : 

nous  n'avons  pu  en  tirer  aucun  nom  ni  aucun  texte  de  quelque  im[)or- 
tance  ;  il  serait  cependant  fâcheux  de  laisser  périr  ces  débris  sur  les- 

quels il  existe  encore  des  traces  précieuses  de  costumes  et  d'ornemen- 

tation. Ce  n'est  pas  sans  sui'prise  que  nous  avons  retrouvé,  dans  le 

chantier  de  Notre-Dame,  une  portion,  d'ailleurs  très-incomplète,  de 

l'inscription  latine,  sur  maibre  blanc,  qui  fut  placée  jadis,  au  milieu 
du  clia:'ur  de  Saint-Germain-des-Prés,  sur  la  sépulture  de  Louis-(jésar 

de  Hourboii,  fils  légitimé  de  Louis  XIV  et  de  la  marquise  de  IVIontes- 

pan,  comte  de  Vexin,  mort  âgé  de  dix  ans  et  demi  en  i  ()83.  Le  roi  son 

père  lui  réservait  les  titres  d'abbé  de  Saint-Germain  '  el  de  Saint- 
Denis.  Le  marbre  de  son  épitaphe  avait  été  retourné  el  employé  dans 
le  sanctuaire  de  la  cathédrale. 

*  Dom  Boiiillnrt.  Hist.  de  l'ahhuyc  royale  de  Saint-Gn-inain-def-Piéx. 
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XXVII. 

Mi°  siècle. 
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N  :; H; 

Ni: 
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La  ci'oix  byzantine  en  or,  à  double  tiaverse,  connue  sous  le  nom 

de  croix  palatine,  tait  aujourd'hui  partie  des  reliques  de  la  Passion 
conservées  dans  le  trésor  de  Notre-Dame.  Elle  appartenait  autrefois  à 

l'abbaye  de  Saint-Germain-des-Prés,  qui  en  avait  été  enrichie,  en 

168/1,  par  le  testament  d'Anne  de  Clèves,  princesse  de  Mantoue  et  de 

Montserrat,  veuve  d'Edouard  de  Bavière,  prince  palatin  du  Hhin.  La 

princesse  avait  reçu  cette  croix  en  présent  du  roi  Jean-Casimir,  qui 

l'avait  tirée  du  trésor  de  la  couronne  de  Pologne  lorsqu'il  se  réfugia 
en  France.  Elle  renferme  une  portion  considérable  du  bois  de  la  vraie 
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croix.  Ce  fut,  suivant  une  tradition  en  pai^tie  confirmée  par  l'inscription 

gravée  sur  le  métal,  l'empereur  de  Constantinople  Manuel  Gonniène 

qui  l'envoya,  dans  le  cours  du  xif  siècle,  à  un  roi  de  Pologne.  La  prin- 

cesse palatine  et  la  duchesse  de  Brunswick,  sa  fille,  attestèrent  qu'elles 
avaient  vu  cette  croix  demeurer  au  milieu  des  flammes  sans  en  rece- 

voir aucun  dommage.  Les  religieux  de  Saint-Germain  la  firent  enchâsser 

dans  un  riche  reliquaire.  Au  moment  de  la  spoliation  du  trésor,  en 

1798,  le  curé  constitutionnel  de  l'ancienne  église  abbatiale  retira  la 
croix  palatine  de  son  ajustement  moderne.  Il  la  conserva  précieuse- 

ment, et,  à  l'époque  de  sa  mort  arrivée  en  1827,  il  la  fit  remettre  à 

l'archevêque  de  Paris.  Elle  fut  renfermée  par  les  soins  du  prélat  dans 
un  étui  de  vermeil  qui  en  laisse  voir  les  deux  grands  côtés  à  travers 
des  bandes  de  cristal. 

La  croix  palatine  a  environ  2  1  centimètres  de  hauteur  snv  9  centi- 

mètres de  large  à  la  première  traverse,  et  65  millimètres  à  la  seconde. 

Elle  porte  en  elle-même  le  certificat  le  plus  authentique  de  son  origine 

byzantine.  L'inscription,  gravée  sur  le  revers  en  caractères  d'une  lec- 

ture difficile,  a  été  ainsi  expliquée  par  les  bénédictins^  : 

çavpâ)  TSa.yéïç  v-^/ucra?  àvOprÔTCWv  (pùaiv. 

ypoi(p£i  K.Ofj.vï{vos  M.avovrj'^  ç£(pïi(p6pos. 

La  traduction  latine  rend  mieux  le  texte  grec  qu'on  ne  pourrait  le 
faire  en  français  : 

lesus  Ghristus 

cruci  affixus  qui  exaltavit  hominuiii  naluram. 
scribit  Comnenus  Manuel  corouatus. 

'  Voyez ,  pour  plus  de  détails ,  Dom  Bouillart ,  Hist.  de  l'abbaye  royale  de  Sainl-Gerimin-des- Prés. 
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XXVIII. 

SAINTE-CHAPELLE. 

XI v'  siècle. 

HIC  JACFT  MAGISTER  VS  DE  TA\  ILLA  QX  ONDAM  IS  E 

CANO....'  DNÏ  REGIS  NOTARIVS  QVI  OBIIT  

MO  PRIMO  DIE  VICESIMA  OCTAVA  A\G\STI  ANIMA  EIVS  P 

MISERICORDIÂ  DEI   REQVIESCAT   IN   PAGE  AMEN 

Pierre.  Capitale  gothique  moyenne.  —  Long.  2"\o6,  larg.  o",92. 

La  Sainte-Chapelle  est,  de  tous  les  édifices  religieux  de  Paris,  le 

seul  qui  garde  encore  ses  vieilles  dalles  funéraires.  On  sait  que  cet  ad- 

mirable monument  se  compose  d'une  chapelle  basse  et  d'une  chapelle 

haute.  C'est  à  l'étage  inférieur  que  se  trouvent  les  sépultures.  Elles 
appartiennent  pour  la  plupart  à  des  ecclésiastiques,  trésoriers  ou  cha- 

noines de  la  Sainte-Chapelle.  Quelques-unes  cependant,  comme  nous 

le  verrons,  portent  les  noms  ou  les  effigies  de  personnages  des  autres 

ordres  de  la  société.  Nous  avons  compté  plus  de  trente  dalles  à  peu 

près  entières  et  quelques  fragments  dignes  d'intérêt.  Ces  monuments 

n'auraient  pas  échappé  sans  doute  aux  chances  ordinaires  de  destruc- 

tion, s'ils  eussent  été  placés  sur  le  passage  d'un  grand  concours  de 
peuple.  Les  riches  dessins  qui  les  couvrent  se  seraient  effacés  sous 

faction  continue  du  piétinement  des  fidèles.  La  Sainte-Chapelle  basse 

n'était  habituellement  fréquentée  que  par  un  public  assez  peu  nom- 

breux ;  c'est  à  cette  circonstance  qu'elle  doit  la  conservation  de  ses 
tombes.  Par  malheur,  le  sol  de  la  chapelle  fut  bouleversé,  pendant 

l'hiver  de  1690,  par  l'invasion  des  eaux  de.  la  Seine  ̂   L'année  sui- 

vante, quand  on  s'occupa  de  remettre  les  dalles  en  ordre,  on  s'avisa 

d'en  retailler  et  d'en  raviver  les  bords,  afin  de  mieux  les  rajuster.  Cette 

fâcheuse  opération  a  causé  la  destruction  de  plusieurs  épitaphes  d'au- 

'  fstivs  capelle  cunoniccs.  —  ̂   Morand .  Histoire  de  la  Sniiite-Cliapelle. 
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tant  plus  regrettables  qu'elles  rappelaient  des  noms  et  des  fonctions  de 
personnages  qui  avaient  tenu  un  rang  considérable  dans  la  maison 

de  quelques-uns  de  nos  rois.  Ainsi,  sur  les  bords  de  la  dalle  qui  nous 

a  semblé  la  plus  ancienne,  autour  de  l'effigie  d'un  prêtre  en  chasuble 

qui  peut-être  a  vu  saint  Louis,  il  ne  reste  plus  d'entier  que  ce  vers 
pentamètre  : 

PREMIA  •  PRES  TET  •  El  •  GRATIA  •  SVMMA  •  DEI  i 

L'inscription  que  nous  avons  transcrite  sous  le  n°  xxvni  n'est  pas  non 

plus  complète.  La  dalle  qu'elle  entoure  a  été  dessinée  avec  élégance  ; 

elle  est  aujourd'hui  oblitérée  et  fracturée.  L'effigie  du  défunt  porte 

l'aumusse  sur  la  tête  en  guise  de  coifî'ure;  les  mains  sont  jointes;  le 

costume  se  compose  d'une  aube  parée  de  losanges  et  de  fleurs  de  lis, 

d'une  chasuble  galonnée,  rehaussée  d'étoiles  et  d'autres  broderies, 

d'une  étole  et  d'un  manipule.  Un  arceau  en  ogive  trilobée  forme  l'en- 
cadrement; il  a  pour  appuis  des  pieds-droits  surmontés  de  clochetons 

et  des  colonnettes  à  chapiteaux  feuillagés;  son  pignon  présente  une  rose 

à  compartiments,  des  crossettes  végétales,  et  un  fleuron  en  amortisse- 

ment. Aux  côtés  du  pignon,  deux  anges  nimbés  se  tiennent  debout  et 

encensent  le  défunt.  Cette  ornementation  appartient  au  commence- 

ment du  xiv*-'  siècle. 

L'inscription  a  été  soigneusement  gravée  en  capitales  gothi([ues  de 

moyenne  grandeur.  Le  prénom  du  personnage  et  l'année  de  sa  mort 

manquent  aujourd'hui.  A  son  titre  de  chanoine  de  la  Sainte-Chapelle 
il  joignait  celui  de  notaire  du  roi.  Le  (ilossaire  de  Ducange  nous 

apprend  quelle  était  la  nature  des  fonctions  que  ce  titre  comportait. 

Les  notaires  du  roi  étaient  des  olliciers  attachés  h  la  maison  du  prince; 

ils  avaient  qualité  pour  expédier  et  pour  authentiquer  les  actes  de  la 

chancellerie  royale. 

La  formule  qui  termine  l'épitaphe,  en  recommandant  l'âme  à  la 

miséricorde  de  Dieu,  est  tirée  textuellement  de  l'office  des  trépassés. 

I. 
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XXIX. 
1827. 

HIC  •  JACET  ■  M"AGR  •  JOHANNF.S  •  DE  •  PAVILLIACO  ■  9DÂ  '  -NOVIOMÈN  • 

SENONEN  •  ARIEN  •  ECCLTAR  •  ET  •  H  V  1'  ■  CAPELl.E  •  CANON  I  C  VS  ■ 

CLARE-MEMORIE  •  LVDOVICI  -  Z-  PHÎ-LÔGI  •  REC V  •  FRANC  •  ILLXSTVM  ■ 

PHIS--\\S^-q-OBIIT-ANÔ-DNÎ-M-CCC-XXVII'Viii-DIE-JVNII-ORATE-P-EO 

Pierre.  Capitale  gotliiquo  moyenne.  —  Long,  a™, 60;  Inrg.  i"',36. 

Maître  Jean  de  PaviHy,  chanoine  de  Noyon ,  do  Sens,  d'Aire^  et  de  la 
Sainte-Chapeiie,  avait  été  médecin  des  rois  Louis  \  (le  Hutin)  et  Phi- 

lip])e  V  (le  Long),  qui  régnèrent,  le  premier  de  1  3 1 /i  à  i3i6,  le 

second  de  i3i6  à  i3'i2.  Il  mourut  le  8  juin  1337.  La  dalle  placée 

sur  sa  sépulture  est  aujourd'hui  fort  usée  ;  l'ornementation  en  était 

traitée  avec  plus  de  richesse  que  celle  de  la  dalle  n°  xxvni.  Les  pieds- 

droits  de  l'encadrement,  décorés  de  niches  et  de  figurines,  se  termi- 

naient chacun  par  un  pignon  accosté  de  deux  ahges.  L'effigie,  vêtue 

d'une  chasuhle,  a  la  tête  découverte;  le  visage  était  jadis  gravé  sur 
une  plaque  de  marbre  incrustée  dans  la  pierre  ;  la  position  des  mains 

indique  qu'elles  tenaient  un  calice  ou  peut-être  un  livre.  Deux  anges 
agenouillés  balancent  leurs  encensoirs  aux  côtés  du  pignon  principal, 

auquel  les  pieds-droits  servent  de  points  d'appui. 
Nous  avons  àù  laisser  de  côté  deux  tombes  remarquables,  du  même 

temps  à  peu  près  que  celle  de  Jean  de  Pavilly,  dont  les  inscriptions 

présentent  trop  de  lacunes  et  de  mutilations  pour  que  nous  puissions 

les  publier.  Les  deux  épitaphes  sont  en  langue  latine.  L'une  était  cou- 
sacrée  à  la  mémoire  de  Guy  de  Laon,  trésorier  de  la  Sainte-Chapelle, 

'  Qmndain. 

^  Les  cinquième  et  sixième  lettres  du  mol 
phisicvs  sont  détruites;  la  lecture  ne  nous  en 

paraît  pas  moins  certaine. 

Ducange  (  Gloss.  ]  cite  plusieurs  exemples 

d'ecclésiastiques  médecins,  nonobstant  les 
prohibitions  portées  par  divers  conciles. 

'  Aire -sur-la -Lys,  où  se  trouvait  nue 

église  collégiale  considérable. 
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mort  en  iBag  K  Ce  personnage  occupe  le  quatrième  l'ang  dans  la  série 
des  maîtres  chapelains  et  trésoriers  de  la  chapelle  royale.  11  en  exerça 

les  fonctions  pendant  plus  de  vingt-huit  ans;  son  nom  se  rencontre  fré- 

quemment dans  les  chartes  qui  concernent  l'organisation  ou  les  privi- 
lèges de  la  Sainte-Chapelle.  Le  trésorier  était  le  chef  des  chapelains 

du  roi.  De  grandes  clefs  gravées  autour  de  l'effigie  de  Guy  de  Laon, 
au  nombre  de  sept,  rappellent  que  la  principale  obligation  de  la  charge 

de  trésorier  consistait  dans  la  garde  des  saintes  reliques  déposées  au- 

dessus  de  la  tribune  du  sanctuaire ,  dans  une  châsse  munie  de  plusieurs 
serrures. 

L'autre  dalle  servait  de  monument  à  un  chanoine  de  l'illustre  maison 

de  MelJo  [G.  deMeUoto),  dont  l'effigie  tient  entre  les  mains  un  élégant 
reliquaire  en  forme  de  clocheton,  destiné  peut-être  à  conserver  le  sou- 

venir de  quelque  joyau  donné  au  trésor  de  la  Sainte-Chapelle.  L'ins- 
cription se  composait  de  huit  hexamètres  en  majeure  partie  effacés. 

Le  peu  qu'on  en  lit' suffit  cependant  pour  apprendre  que  le  défuni 

avait  occupé  une  ])osition  importante  en  l'hôtel  du  roi,  et  qu'il  avait 

su  se  rendi'e  agréable  à  tous  dans  l'exercice  de  ses  fonctions.  Un  vers 
pentamètre,  tracé  près  de  la  tête,  invite  à  prier  pour  lui  : 

Les  caractères  de  l'inscription  appartiennent  .à  la  minuscule  gothique; 
on  y  a  seulement  conservé,  comme  majuscules,  quelques  lettres  de 

l'écriture  capitale. 

L'abbé  Lebeuf  a  cité,  comme  digne  d'intérêt,  dans  son  Histoire  du 

diocèse  de  Paris,  le  monument  de  G.  de  Mello,  mais  il  n'en  a  pas 

recueilli  l'épitaphe. 

'  En  1 898 ,  suivant  l'Histoire  de  la  Sainte-  celle  qui  a  été  gravée  en  toutes  lettres  sur  la 
Chapelle;  mais  la  dalc  de  iSag  est  bien  tombe. 

1  o . 
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XXX. 

i;}3i. 

 'ER  •  DYONISIVS  •  DE  •  CAVDA  JN  •  BRIA  •  SACRE  • 

PAGINE- VENERABILIS-DOCTOR-CANONICVS-REGALIS-CAPELLE-Q\  !• 

OBIIT  •  ANNO  .  DNÏ  •  M  ■  CGC  •  XXXI  •  DIE  •  VENERIS  •  ANTE  •  FESTV- 

m  •  .lOHANiS  •  BAPTISTE  •  ANIMA  •  El VS  •  REQESCAT  •  IN  •  PAGE  •  AMEN 

Pierre,  (iapitaie  gothique  inoyciine.  -  Long.  2"',/io;  larg.  i"',20. 

La  dalie  est  aujourd'hui  fort  eiidomniagée.  L'etligie  a  presque  dis- 

paru ;  on  ne  distingue  plus  que  les  bords  inférieurs  de  l'aube,  de  la 

chasuble  et  de  l'étole.  Les  deux  pieds-droits  de  l'arceau  d'encadrement 

étaient  oi'nés  chacun  de  trois  figurines  posées  dans  des  niches,  dont  il 

reste  à  peine  quelques  traces. 

Maître  Denis  appartenait-il  à  la  famille  des  seigneurs  de  la  Queue- 

en-Brie'^,  ou  était-il  seulement  originaire  de  ce  lieu?  Nous  n'avons  pu 

le  découvrir.  Son  épitaphe  nous  apprend  qu'il  était  docteur  en  théo- 
logie et  chanoine  de  la  chapelle  royale.  Sa  mort  arriva  au  commence- 

ment du  règne  de  Philippe  VI  (de  Valois),  le  vendredi  avant  la  fête 

de  saint  Jean-Baptiste,  au  mois  de  juin  de  Tannée  i33i. 

Dix  ans  plus  tard,  sur  la  tombe  d'un  chanoine  mort  le  27  sep- 

tembre i3^i,  la  minuscule  gothique  prend  dans  l'inscription  la  place 

de  la  majuscule  employée  dans  l'épitaphe  de  Denis  de  la  Queue.  L'en- 
lèvement de  la  bordure  supérieure  de  la  dalle  a  fait  disparaître  ici  le 

uom  du  défunt.  Le  dessin  de  la  figure  principale  et  de  ses  accessoires, 

mieux  conservé  que  celui  de  la  dalle  précédente,  présente  d'ailleurs  la 
même  disposition. 

'  Hic  ■  lacet  ■  inugisl.  .  . 

'  La  Queue-en-Brie ,  paroisse  de  l'ancien 
diocèse  de  Paris .  doyenné  de  Lagny.  aujour- 

d'hui département  de  Seine -et -Oise,  dio- 
cèse de  Versailles .  canton  de  Boissy-Saint- 

Léger. 
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XXXL 

xiv'^  siècle. 

xtm  '  ixmtxt  

 orat^  -  pro  •  n  *  m 

Pierre.  —  I^ong.  2"',.")o;  larg.  r",oo. 

L'ornementation  de  la  dalle  se  distinguait  par  la  finesse  et  par  la 

complication  du  travail  ;  elle  est  aujourd'hui  en  grande  partie  ellacée. 
Le  personnage,  coifle  de  son  aumusse,  porte  le  costume  sacerdotal.  Le 

visage  et  les  mains  étaient  tracés  sur  des  plaques  de  marbre.  Les  pieds- 

droits  de  l'encadrement,  décorés  de  clochetons,  d'arcatures  et  de  sta- 
tuettes, soutiennent  un  entablement  où  plusieurs  anges  entourent  le 

patriarche  Abraham,  assis  et  recevant  dans  son  sein  l'âme  du  défunt. 
Le  sein  d'Abraham  était  l'emblème  de  la  béatitude  éternelle.  Le  Chi-isl 

nous  apprend  lui-même  <pie  l'àme  de  Lazare  le  mendiant  fui  |)()itée 

au  sein  d'Abraham,  tandis  que  le  mauvais  riche  eut  l'enfer  pour  sé- 

pulcre', et  les  prières  de  la  recommandation  de  l'âme  adressent  ce  vœu 
au  fidèle  expirant,  m  simim  Ahrahœ  angeli  dedncmit  te  hmltc  quieÂk 

m  sinu  patriarcharum  te  coinpkxus  aslringal^.  Au  moyen  âge,  on  repré- 

sentait l'âme  sous  la  foime  d'une  très-])otite  figure  humaine,  nue, 
suppliante,  sans  sexe,  en  raison  de  ces  paroles,  in  resurrectiovo  . . .  tieqne 

uubent  neque  nuhenlnr.  (Matth.  cha|).  xxn,  v.  3o.) 

-  C'est  désormais  la  minuscule  gothi(|ue  (|ui  fournit  les  caractères 
employés  dans  les  inscriptions  de  la  Sainte-Chapelle.  La  tombe  que 

'  Evangile  selon  saint  Iaic,  c.  xvi  ,  v.  i  iy 
a 5.  Dives  vidil  Ahraliam  a  loHffe  fit  La- 
zarum  in  sim  ejus. 

'  Aux  voussures  do  la  grande  porte  de 

l'église  inélropoiilaine  de  Saint -ïi'opliinie 
d'Arles,  xiu"  siècle,  les  trois  patriarches, 
Abraham,  Isaac  et  Jacob  reçoivent  des  anios 
dans  lenr  sein. 
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nous  venons  de  décrire  date  environ  du  milieu  du  xiv'^  siècle.  Le  cha- 

noine dont  elle  recouvrait  la  sépulture  avait  été  aumônier  de  très- 

illustre  prince  le  seigneur  Philippe,  roi  de  France.  D'après  le  style  du 
monument,  ce  prince  ne  peut  être  que  Philippe  VI,  dont  le  règne  a 

duré  de  1 3 'i8  à  1 35 G. 
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*  i38i. 

rque^ies  îe  Imlti  H  rag  et  )aïn2  mmivt  la  ctalïte  ttes  comptes 

ïitt  raj  pj^elippe  et  ctja[rle$  qmut  e^  attpre$  jîi$t  pèelippe  le  oubeur  be 

lojîttj]  son  ueptiett  qm  trespassereut  ce$t  as$attoit  le  ïïit  matstre  jet^au 

latt  ♦  m  ♦  cet  ♦  uî!  '  •  le  luuh  •  xxr  •  )oor  k  feuner  et  le  tut  oubeotr 

le  ♦  mf  ♦  )Ottr  h  ma?  lau  ♦  m  •  cce  ♦  ht  *  pnes  pont  leurs  araes  qoe 

titetJ  lew  face  mercj 

L'épitaphe  de  Jean  de  Hesloinesnil  est  la  première  à  date  certaine 
que  nous  rencontrions  rédigée  en  langue  IVançaise,  sur  les  tombes  de 

la  Sainte-Gliapelle.  La  gravure  que  nous  publions  la  présente  avec  st^s 

abréviations,  que  nous  n'avons  pas  cru  devoir  reproduire  ci-dessus. 
Jean  de  Hestoniesnil  fut  revêtu  des  fonctions  de  maître  dés  comptes 

dès  le  règne  de  Piiilippe  VI;  il  exerça  aussi  (telles  de  niaiti'e  des  re- 

([uctes  de  l'hôtel  du  roi  Charles  V.  Il  était  en  même  temps  chanoine 
de  la  chapelle  royale.  Il  voulut  être  inhumé  auprès  de  son  neveu, 

auquel  il  avait  survécu  environ  vingt  ans. 

Le  dessin  de  la  dalh^  est  exécuté  avec  une  linesse  remarquable. 

L'exactitude  de  notre  gravure  nous  dispense  d'en  donner  une  descrip- 

tion minutieuse.  L'encadrement  se  divise  en  deux  arceaux  qui  abritent 

les  effigies,  celle  de  l'oncle  à  droite,  et  celle  du  neveu  h  gauche.  Le 

chanoine  est  coillé  de  l'aumusse;  son  costume  est  celui  d'un  prêli'e  (pn 

va  monter  à  l'autel;  ses  pieds  reposent  sur  deux  petits  chiens.  Le  neveu 
est  vêtu  comme  un  jeune  homme  ;  il  a  la  tête  découverte;  sa  cotte  et 

le  manteau  drapé  par-dessus  descendent  seulement  aux  genoux;  un 

chien  est  couché  sous  ses  pieds.  La  partie  de  l'inscription  qui  indiquai! 

i38i,  suivant  iiolro  mnnière  de  coiiiiiiencer  rannée. 
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ses  noms  n'est  pius  lisible  ;  un  épitaphier,  conservé  à  la  bibliothèque 

(lo  l'Arsenal,  nous  a  fourni  les  mots  que  nous  avons  placés  entre  pa- 
renthèses. 

Les  visages  et  les  mains  étaient  gravés  sur  des  plaques  de  marbre 

qui  ne  se  sont  pas  conservées.  Les  dalles  plus  anciennes  de  la  Sainte- 

Chapelle  ne  nous  ont  pas  fourni  d'armoiries;  deux  écussons  présentent 
ici  celles  de  Jean  de  Hestomesnil.  Les  pignons  des  deux  arcs  se  dé- 

taclient  sur  un  fond  feuillagé;  ils  sont  accostés  de  quatre  anges  tenant 

d'une  main  la  navette  et  de  l'autre  l'encensoir. 

Deux  autres  dalles,  malheureusement  privées  de  noms  et  de  dates, 

nous  ont  paru  pouvoir  être  attribuées  au  règne  de  Charles  V,  l'une 

portant  l'effigie  d'un  trésorier  de  la  Sainte-Chapelle,  l'autre  celle  d'un 

concierge  du  palais.  L'épitaphe  du  trésorier  lui  donne  aussi  le  titre  de 
prinms  capellanus  excellentissimi  principis  domini  CaroU.  En  consultant  la 

liste  des  trésoriers  de  la  Sainte-Chapelle',  nous  n'en  avons  trouvé 

(|u'un  seul,  Arnoult  de  Grandpont,  dont  les  fonctions  se  soient  ter- 
minées du  temps  de  Charles  V;  il  était  remplacé,  en  1876.  peu  de 

temps  après  sa  mort,  par  Hugues  Boileau. 

Le  concierge  du  palais  est  qualifié  àlionorable  homme  et  saige  maistre. 

Son  titre  de  consierge  du  palais  royal  était  précédé  de  l'indication  d'un 
autre  office,  peut-être  celui  de  conseiller  du  roi;  cette  partie  de 

l'inscription  s'est  elfacée.  La  dalle  est  d'ailleurs  d'un  beau  travail  et 

d'une  rare  conservation;  la  bordure  seule  où  se  trouvait  l'épitaphe 
est  endommagée.  Ce  personnage  mourut  au  palais.  Son  efiigie  est 

vêtue  d'une  longue  cotte  qui  descend  jusque  sur  les  pieds;  une  espèce 

de  calotte  couvre  la  tête;  aucun  insigne  particulier  n'apparaît  ni  aux 
mains  ni  sur  le  costume.  Des  prêtres  et  des  clercs,  représentés  sur  les 

pieds-droits,  lui  forment  un  cortège  funèbre.  L'àme  repose  au  sein 
d'Abraham. 

Le  concierge  du  palais  était,  au  xiv''  siècle,  le  premier  paroissien  de 
la  Sainte-Chapelle  et  un  des  principaux  officiers  de  la  maison  du  roi. 

Gall.  clirist.  t.  Vil.  col.  -ili'd. 
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C'est  lui  qui  avait  la  garde  et  l'intendance  de  toutes  les  parties  de  la 
résidence  royale.  Il  Qccupait  alors  un  hôtel  qui  fut  habité  depuis  par 

les  premiers  présidents  du  parlement,  et  qui,  de  nos  jours,  était  devenu 

le  siège  de  la  préfecture  de  police.  La  reconstruction  du  Palais  de  jus- 

tice en  a  supprimé  récemment  les  derniers  vestiges. 
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mi  uoHc  èotuf  Kbatt  Hmti     troge»  mn^tt  qtit  trespassa  eu 

ce  palms  te  fettrter  lau  h  èvm  mil  ccc  tiu  et  ni  heu  ett 

a^t  lame  ameu 

Voici  un  homme  do  guerre  au  milieu  de  ce  pacifique  collège  de  gens 

d'église.  Sa  dalle,  élégamment  dessinée,  nous  est  parvenue  à  peu  près 

intacte.  Aussi  nous  a-t-elle  paru  digne  d'occuper  une  planche  qui  en 
fît  ressortir  tous  les  détails.  Jean  Bonnet  de  Troyes  a  la  tête  nue,  les 

cheveux  enroulés,  le  visage  imberbe,  les  mains  jointes,  les  pieds  posés 

sur  le  dos  d'un  lévrier;  ses  traits  sont  ceux  d'un  jeune  homme.  Son 

ai'mure  est  eu  fer  battu,  avec  un  col  et  un  jupon  de  mailles.  Par-dessus 

s'applique  une  cotte  serrée,  courte  et  sans  manches,  traversée  par  un 

baudi'ier.  Une  longue  épée  à  gauche,  une  dague  à  droite,  s'ajustent 

à  un  ceinturon  marqué  des  initiales  du  défunt.  L'encadrement  a  été 
exécuté  avec  une  délicatesse  extrême.  Aux  angles  sont  les  symboles 

des  évangélistes  tenant  des  banderoles.  Deux  anges  encensent  aux  côtés 

du  pignon.  Sur  les  pieds-droits,  un  prêtre  en  chasuble,  un  chanoine 

en  costume  de  chœur,  un  diacre,  un  sous-diacre,  un  clerc  portant  la 

croix  processionnelle,  un  autre  clerc  tenant  l'aspersoir  et  le  bénitier, 
accomplissent  la  cérémonie  des  funérailles. 
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1897. 

kmomceû  kmm  pmmû  mhm  mUmt  ti  ̂ nm  mn  capdle  cauomctts 

xmûmû  qm  ̂ umxl  xx  kt  mmxx  mm  Hx  mtlleôimo  îrescettksimo 

Pierre.  —  Lonrf.  2"  , .53;  larg.  i'",25. 

Pierre  Mignon,  du  diocèse  de  Limoges,  chanoine  des  églises  de  Paris 

et  d'Amiens  et  de  la  Sainte -Chapelle,  aumônier  du  roi  Charles  VI, 

gouverna  l'église  de  Saintes,  en  qualité  peut-être  cl'évêque  désigné; 
il  mourut  le  i  i  mars  1897. 

Les  auteurs  du  Gallia  ckrisliana  nous  déclarent  qu'ils  ne  savent  com- 

ment classer  l'administration  de  ce  personnage  à  Saintes '.  Ignoramus 
quo  (einporc  locandus  ait  Peinis  Mignol  ,  qrii  in  suo  epilapJno,  (jiiod 

hgitur  il)  inferiori  S.  Capella  Parisimsi ,  diciiu)' poslulaliis  Xanicnmisis 

Pierre  Mignon  appartenait  peut-être  à  la  famille  (|ui  avait  dornié  ce 

nom  à  un  collège  fondé  à  Paris,  en  t3^3,  et  à  la  l  ue  où  se  tj'ouvait 

situé  cet  établissement,  dans  le  (jiiartiei'  de  Saint-André-des-Arcs. 
Un  Jean  Mignon  était  maître  des  comptes  en  iBiq. 

L'effigie  de  Pierre  Mignon  porte  le  même  costume  et  la  même  coif- 
fure que  celle  de  Jean  de  Hestomesnil.  La  décoration  de  la  dalle  se 

compose,  comme  nous  en  avons  déjà  vu  plus  d'un  exemple,  de  mé- 

daillons angulaires,  de  pieds-droits  historiés,  d'anges  et  de  figurines 
chargées  des  mêmes  fonctions  que  celles  dont  nous  avons  indi([ué  la 

présence  sur  les  tombes  précédemment  décrites. 

'  Ne  serait-ce  pas  à  l'époque  où  liai-  "  Gall.  chrial.  Il,  col.  1078.  Le  nom 
niond  l"  disputait  le  siège  de  Saintes  à  lier-  gravé  sur  la  dalle  est  bien  Mignon,  et  non 
nard  II  du  Sault.  vers  iSyo''  Mignot. 

1 1 . 
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XXXV. 

i/iaS. 

La  gravure,  mise  en  regard  de  ces  lignes,  l'eproduit  avec  tant  de 

netteté  l'épilaphe  du  chanoine  Guillaume  Bélier,  qu'il  ne  parait  pas 

utile  d'en  donner  ici  une  transcription.  Nous  regrettons  de  ne  rien 

savoir  de  la  vie  de  cet  homme  de  grant  honneur.  Son  nom  n'est  même 

pas  cité  dans  l'histoire  de  la  Sainte-Chapelle  publiée,  en  1790,  par 
Jérôme  Morand.  La  dalle  gravée  en  creux,  qui  lui  servait  de  monu- 

ment, devait  être  dressée  contre  un  mur,  d'après  les  termes  de  l'épi- 
taphe,  et  la  tombe,  qui  couvrait  la  sépulture,  se  trouvait  en  avant  sur 

le  sol.  Aujourd'hui  la  dalle  est  posée  à  terre  comme  les  autres. 
Les  deux  vers  hexamètres  latins,  placés  au-dessus  du  texte  français, 

présentent  une  suite  de  jeux  de  mots  que  nous  n'essayerons  pas  de 

traduire.  Le  sens  n'en  est  cependant  pas  difticile  à  exprimer  :  crVous 
crqui  passez,  vous  serez  semblables  à  ceux  sur  qui  vous  marchez,  vous 

trie  savez  bien.  Veuillez  assister  de  vos  prières  ceux  que  vous  foulez  sous 

cf  vos  pieds.  11 

Le  dessin  de  la  dalle  du  chanoine  Bélier  diffère  entièrement  du  type 

que  nous  avons  vu  jusqu'ici  adopté  d'une  manière  à  peu  près  uni- 

forme. C'est  une  espèce  de  tableau  qui  pourrait  bien  avoir  été  rehaussé 

d'or  et  de  couleur.  Tout  le  champ  de  la  pierre  est  divisé  en  petits  car- 
reaux contenant  des  quatre-feuilles.  Les  initiales  du  défunt  y  sont  gravées 

quatre  fois.  Guillaume  Bélier  prie  agenouillé  devant  une  haute  croix 

tréflée,  semblable  aux  anciennes  croix  de  nos  cimetières,  et  posée  sur 

deux  degrés.  11  est  vêtu,  comme  ses  confrères,  du  costume  sacerdotal; 

la  chasuble,  l'aube  et  le  manipule  sont  ornés  de  galons  à  rinceaux, 
feuillages  et  rosaces;  les  traits  ont  de  la  dignité;  la  tète  est  nue,  le 

front  chauve;  l'aumusse,  bordée  d'hermine,  ne  sert  plus  de  coiffure: 
le  chanoine  la  porte  avec  son  manipule  sur  le  bras  gauche,  comme  on 

le  fait  ordinairement  aujourd'hui. 
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làlio. 

muxmm  mxt  capelk  t\mU$  palatu  mmm'  ac  pati$«u$i$  d  vt~ 
mtum  tttU$mm  tmmm  Hmim  wstri  t\tm  itt  Btto  patlameuto 

umUimm  û  Hmnm  k  poutèermer  tl  H  pUmtt  5a06ot  qui  obirt 

autto  bommi  milk^ima  ccc(°  qtiaïtrajjesimo  ti«  t^rcia  îttettstâ  septemlins 
amwa  m$  t\^m>$fat  w  pace  4wett 

Philippe  de  Rully  (ou  Reuilly) ,  seigneur  de  Ponthermer  et  du  Pîessis- 
Gassot^  clianoine  de  Paris  et  de  Reims,  conseiller  au  parlement  de 

Paris,  fut  pendant  près  de  vingt  ans  trésorier  de  la  Sainte-Chapelle, 

du  3o  novembre  1/120  au  3  septembre  1  kho.  A  la  mort  de  Charles  VI, 

il  fut  chargé  par  le  conseil  du  roi  de  procéder,  avec  le  confesseur  de 

ce  prince,  au  recensement  du  mobiher  des  chapelles  royales.  Ce  fut 

pendant  son  administration  que  Charles  VU  accorda  à  la  Sainte- 

Chapelle  le  droit  de  régale  sur  tous  les  bénéfices  du  royaume,  ()rivi- 

lége  qui  fut  continué  par  les  rois  Louis  XI  et  Charles  VHP. 

La  dalle  de  Philijîpe  de  Rully  est  une  des  plus  belles  et  des  mieux 

conservées  que  possède  la  Sainte-Chapelle.  A  défaut  d'une  description, 
à  laquelle  notre  gravure  peut  suppléer,  quelques  explications  nous 

semblent  nécessaires.  Les  emblèmes  des  évangélistes,  figurés  aux 

angles,  dans  des  médaillons,  sont  disposés  dans  l'ordre  traditionnel: 

l'aigle,  l'ange,  le  lion  et  le  bœuf.  La  niche  qui  contient  l'efligie  est 
dessinée  en  perspective  avec  son  fenestrage  et  sa  voûte  ù  nervures. 

'  Mot  indéclinable,  à  Parix. 

"  Le  Plessis-Gassot,  paroisse  de  l'ancien 
diocèse  de  Paris,  doyenné  de  Montmorency, 

aujourd'hui  diocèse  de  Versailles,  départe- 
ment de  Seine-et-Oise ,  canton  d'Écouen. 

Pontarmé  (Powi/jemer-) ,  village  peu  éloi- 

gné du  Plessis,  autrefois  diocèse  de  Seidis, 

aujourd'hui  diocèse  de  Beauvais,  départe- 
ment de  l'Oise. 

^  Gallia  christ,  t.  VII,  col.  iîAS.  La  régale 
était  le  droit  pour  le  prince  de  percevoir  les 
fruits  des  bénéfices  vacants. 
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Deux  écussons  présentent  les  armoiries,  de  sable  à  six  coquilles  d'ar- 

gent. Les  figurines  des  pieds-droits  et  de  l'entablement  sont  au  nombre 
de  treize  :  deux  chanoines  en  habit  de  chœur,  deux  prêtres  en  chape 

tenant  des  livres,  un  diacre  et  un  sous-diacre,  un  clerc  avec  la  croix 

processionnelle,  un  autre  portant  l'eau  bénite,  deux  petits  anges  tenant 
des  chandeliers,  et  deux  autres  à  genoux  encensant  Abraham,  qui  a 

reçu  dans  son  sein  l'àme  du  trésoriei'. 

Le  fominer  du  xv''  siècle  avait  omis  une  partie  de  la  date  et  faisait 
mourir  Philippe  de  Rully  en  ikoo;  il  fa  complétée  en  ajoutant  le 

chiffre  XL"'"  en  dehors  de  la  bordure. 
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(Btt  fou  temps  tmUxiUt:  hu  Êvaj 

eu  la  Cotttt  îte  jrarkmeut 

•  (C  •  C  '  €  ♦  €  '  (Bîtatte  ttittjstî  d  •  un  - 

He  ̂tîtefme  Jour  COaj 

i^teu  ait  lame  ïie  lup 

4mett 

Pierre.  —  Long.  2"', i3:  larg.  i"'J\o. 

La  tombe  de  Jean  Mortis  se  trouve  placée  au  seuil  de  la  Sainte- 

Chapelle  basse.  Les  caractères  de  l'épitaphe  sont  soigneusement  et  pro- 
fondément gravés.  La  dalle  ne  présente  aucun  autre  ornement  que  la 

représentation  du  bâton  qui  servait  d'insigne  à  la  dignité  de  chantre, 

et  qui  se  voit  figuré  au-dessous  du  texte.  Décorée  d'anneaux  et  de 
petites  fleurs  de  lis,  la  hampe  de  ce  bâton  se  terminait  par  une  fleur 

de  lis  couronnée,  beaucoup  plus  grande,  que  les  révolutionnaires  ont 

martelée.  L'épitaphier  de  Paris,  conservé  à  la  Bibliotlièque  impériale, 

nous  fournit  les  armoiries  de  Jean  Mortis,  d'or  au  chevron  d'azur, 

accompagné  de  trois  têtes  de  Maures  au  naturel  bandées  d'argent,  à  U\ 

bordure  engrelée  de  gueules.  Jean  Mortis  a  laissé,  sur  l'histoii-e,  les 

droits  et  les  privilèges  de  la  Sainte-Chapelle,  un  répertoire  qui  s'étend 

jusqu'à  l'année  i/iBy.  Ce  recueil  important,  déposé  aux  Archives  de 

l'Empire,  a  été  mis  à  profit  par  tous  ceux  qui  depuis  ont  eu  à  écrire 
sur  le  même  sujet.  Les  chanoines  célébraient  autrefois,  le  5  novembre 

de  chaque  année,  l'obit  de  Jean  Mortis,  en  souvenir  de  son  mérite  et 

du  legs  qu'il  l(!ur  avait  fait  de  ses  biens  pour  l'augmentation  du  service 
divin. 
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XXXVIII. 

i5o3. 

martott  €mmtu$  W 

capU  tl  m^xkmms 

ta5matett_qt»  obut  îïw . .  . . 

mat)  mitto  tt'."  ierno 
fvqtiwfcat  Jtt  pace 

Pierre. —  Long.  i^iSô;  larg.  ©""jùB. 

Maître  Jacques  Marton,  chanoine  de  la  Sainte-Chapelle,  mort  au 

mois  de  mai  i5o3,  était  aussi  archidiacre  de  Mende.  Sa  dalle  n'est 

qu'une  tranche  de  pierre  dont  la  largeur  n'est  pas  en  rapport  avec  la 

longueur.  Il  n'y  avait  place  ni  pour  l'encadrement  ni  pour  la  bordure. 

Aussi  l'inscription  se  trouve-t-elle  rejetée  sous  les  pieds  de  l'effigie.  Le 
défunt  a  la  tête  nue,  les  mains  jointes,  une  soutane  et  un  surplis  à 

larges  manches  ;  il  porte  sur  le  bras  droit  son  au  musse  fourrée  d'her- 
mine. 11  est  placé  sous  un  arceau  en  accolade,  dont  les  retombées 

s'arrêtent  sur  deux  consoles.  Le  style  est  celui  de  la  dernière  période 
gothique. 
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XXXIX. 

xvi"  siècle. 

ii^  ml  mmkt  }t^m  kn^tt^  *  tèanome  k  mm  *  eu  sou  mmni  • 

Pierre.  —  Long.  i"',Zio. 

Le  monument  de  Jean  Daugny  est  le  seul  de  la  Sainte-Chapelle  qui 

présente  une  sculpture  en  bas -relief.  On  l'a  retrouvé  par  hasard  au 

mois  d'août  1 86 1  ;  la  pierre  avait  été  retournée  et  convertie  en  marche. 

L'effigie,  sculptée  avec  une  certaine  habileté,  n'est  plus  ici  qu'un 
cadavre  dépouillé  des  insignes  que  le  défunt  a  jadis  portés,  et  réduit 

à  la  misérable  nudité  de  la  mort.  Cette  façon  lugubre  de  figurer  les 

trépassés  avait  prévalu  au  xv^  siècle  ;  nous  en  avons  vu  un  exemple 

dans  le  monument  d'Etienne  Yver". 

'  Inscriptions  de  Notre-Dame  de  Paris,  n"  \i. 

j. 
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XL. 

xvi'  siècle. 

e0t  loctt$  sépulture  majîi$tti  ̂ ttoms  catttet  cômUam  t\tm  stta 

plameti  mia  et  tmmcx  M  udmt  qui  obut  ïiie  me'sis  

vltttto  titt)"  0:)tUestmo  qmjsëtesîma  êUm  patitea  J&tïïe  sepult' 

fuerat  majjiôt'  ̂ rejîon'  ]^m'  eccleete  llmumi'  4té  quoru  teqeecât 

pace Pierre. —  Long.  2", 20;  larg.  i^.oi. 

Maître  Yves  Gantet,  conseiller  du  roi  en  sa  cour  de  parlement  et 

chanoine  de  la  Sainte-Chapelle,  fît  sans  doute  préparer  sa  sépulture 

de  son  vivant,  laissant  à  ses  héritiers  le  soin  de  compléter  l'épitaphe 

par  l'indication  du  jour  et  de  l'année  de  son  décès.  Personne  n'y  a  plus 
songé  ;  les  lacunes  du  texte  restent  à  remplir.  Cette  inscription  nous 

apprend  que,  longtem])s  auparavant,  maître  Grégoire,  trésorier  de  la 

Sainte-Chapelle,  avait  été  inhumé  à  la  même  place  que  vint  prendre 

le  chanoine  Gantet.  Il  s'agit  ici  de  Grégoire  de  Meulan,  second  tréso- 
rier en  1279.  Ce  prélat,  qui  appartenait  à  la  famille  de  Guillaume  de 

Meulan,  chancelier  de  saint  Louis,  mourut  vers  1297;  il  avait  donné, 

en  1291,  une  somme  de  200  livres  qui  fut  employée,  avec  l'appro- 

bation du  roi  Philippe  le  Bel ,  à  la  fondation  d'une  chapellenie  de  Saint- 
Biaise  dans  la  Sainte-Chapelle  basse. 

La  tombe  d'Yves  Gantet  n'a  pas  été  endommagée.  Le  style  en  est 

simple.  Aucun  encadrement  d'architecture  n'accompagne  l'effigie.  La 

tête  est  coiffée  de  l'aumusse  garnie  d'hermine,  dont  les  deux  bouts 

retombent  très-bas;  même  costume  d'ailleurs  que  celui  de  Jacques 

Marton  (n°  xxxvni).  Un  écusson  à  trois  étoiles  occupe  chacun  des  quatre 
angles  de  la  dalle. 



PARIS.  —  SAINTE-CHAPELLE.  91 

XLI. 

1621 . 

Cy  dessoubz  Gist  Michel  de  Gast  tilz 

Aisne  de  Mf  Roger  de  Gast  (Seigneur)  '  de  Lucé  &  de  Mongogier, 
Et  de  Dame  Anne  de  Mollan  ses  pere 

et  mere  :  lequel  Aagé  de  •  V  ■  ans  •  m  •  Mois  deceda  le  2  de  Juillet  •  Mil  •  vi^  •  xxi  • 

Pierre.  —  Long.  i°\09;  jarg.  o'",68. 

La  tombe  de  Michel  de  Gast  n'est  pas  la  seule  que  nous  ayons  trouvée 

à  la  Sainte-Chapelle  sur  la  sépulture  d'un  enfant.  Nous  avons  vu  sur 

une  autre  dalle,  qui  date  du  xv^  siècle,  mais  dont  l'inscription  n'est 
plus  lisible,  un  enfant  au  maillot  et  une  toute  jeune  fille  représentés 

sous  une  arcature  gothique. 

L'effigie  de  Michel  de  Gast  est  placée  sous  une  arcade  cintrée,  entre 

deux  pilastres  doriques  décorés  de  guirlandes  et  d'initiales.  Des  branches 

de  laurier  accompagnent  l'archivolte;  à  la  clef,  un  écusson  surmonté 

d'un  casque  avec  ses  lambrequins;  les  armoiries  ont  été  mutilées.  L'en- 

fant a  les  mains  jointes  ;  son  costume  se  compose  d'une  robe  ornée 

de  passementerie  et  d'une  collerette. 

'  Ce  mot  a  disparu. 

1 3 . 
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XLII. 

1 678-1 698. 

t 

D   •   O   •  M 
HIC  JACET 

GUILLELMUS  DU  TRONCHAY 
SENATOR  PARISIENSIS 

VIR  MORUM  INTEGRITATE 
ET    JURIS     CIVILIS  SCIENTIA 

CLARUS 

QUI   POST   NAVATAM   PER  MULTOS  ANNOS 
REGI    AC    REIPUBLIC^    EGREGIAM  OPERAM 

STERNUM  VICTURVS 

OBIIT 
PRIDIE   NONAS   DECEMBRIS  ANNO  /ETATIS  LXXX 

REPARAT^  SALUTIS  M  DC  LXXVIII. 
UXOREM  HABUIT 

FRANCISCAM  SAIN 
MULIEREM  FORTEM 

QU/E  PRECIBUS   ET   SACRIS   LECTIONIBUS  INTENTA 
CHRISTIAN^  PIETATIS  OPERIBUS  DEDITA 

DE  SUORUM  SALUTE  SOLLICITA 
IN  PAUPERES  BENIGNA 

IN    OMNES  OFFICIOSA 
GRANDE  SUI  DESIDERIUM 

MORIENS  RELIQUIT 
PRIDIE  NONAS  MARTII 

ANNO  DOMINI  M  DC  LXXXXIII  yETATIS  LWXV 
OPTIMIS  PARENTIBUS 

PONEBAT 
CAROLUS  DU  TRONCHAY 

HUJUS  SACROSANCT^E  CAPELL^  CANONICUS 

Pierre. —  Long.  a°',2o;  larg.  )"',oo. 

Guillaume  du  Tronchay,  conseiller  au  parlement  de  Paris,  et  sa 

len)me,  Françoise  Sain,  moururent  tous  deux  à  un  âge  très-avancé,  le 
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mari  eu  1678,  la  femme  en  1698.  Le  chanoine  Charles  du  Tron- 

chay,  leur  fils ,  vante  pieusement  la  science  et  l'intégrité  de  son  père . 
la  sainteté  et  la  charité  de  sa  mère.  L'abbé  Lebeuf  a  cité  les  mémoires 

laissés  en  manuscrit  par  ce  chanoine  sur  l'histoire  et  les  prérogatives 

de  la  Sainte-Chapelle'. 

'  Histoire  de  la  ville  et  de  tout  le  diocèse  de  Paris. 
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XLIIl. 

1693. 

Sous  CE  MARBRE  REPOSE  LE  CORPS  DE  MfSSIRE 
Armand  Auguste  Langloys  de  Bla(  fort 
Prêtre  :  il  fut  a  dix  ans  Abbé  commendataire 
de  saint  André  de  Meimac,  a  quatorze, 
Chanoine  de  cette  sainte  chapelle, 

ET  A  dix  sept,  sa  MaJESTÉ  LE  CHOISIT  POUR  L'UN 
des  Aumôniers  de  feue  Madame  la  Dauphine  : 

ON  LE  DEPUTA  A  l'ASSEMBLÉE  DU  ClERGÉ  EN 
QUATRE  VINGT  CINQ,  ET  A  CELLE  DE  QUATRE 

VINGT  DIX  :  DANS  l'UNE  ET  DANS  L'AUTRE,  IL 
s'aquit  l'estime  de  TOUS  LES  Prelats,  et  Abbés 
DONT  elles  ESTOIENT  COMPOSÉES. 
DES  COMENCEMENS  SY  HEUREUX  DONOIENT  DE 
grandes  esperances  a  sa  famille. 
il  deceda  le  deuxiesme  may  m.  dc.  xciii  age 
de  xxxi  an  et  un  mois. 

Messire  Paul  Armand  Langloys  de  Blacfort 

Chevalier  Maistre  d'Hotel  ordinaire  du  Roy 
ET  Dame  Catherine  le  Tellier  ses  pere 
ET  MERE,  PÉNÉTRÉS  DE  DOULEUR  DE  LA  PERTE 

d'un  FILS  qu'ils  AYMOIENT  SY  TENDREMENT, 
LUY  ONT  FAIT  POSER  CE  MONUMENT,  ET 
INVITENT  CEUX  QUI  LIRONTS  CETTE  EPITAPHE 
DE  PRIER  POUR  LE  REPOS  DE  SON  AME. 

Reqiiiescat  in  pace. 

Marbre  noir.  —  Long.  i"',8o;  larg.  o'",98. 

L'épitaphe  de  messire  Armand-Auguste  Langloys  de  Blacfort  est  au- 

jourd'hui le  seul  monument  de  marbre  qui  subsiste  à  la  Sainte-Cha- 
pelle. Au-dessus  du  texte,  une  couronne  de  comte,  deux  palmes,  une 

mitre  et  une  crosse  d'abbé  accompagnent  un  écusson  dont  les  armoi- 
ries ont  à  peu  près  disparu.  Une  tête  de  mort,  avec  des  ailes  de  chauve- 

souris  et  une  couronne  de  laurier,  se  montre  au-dessous  de  l'inscrip- 
tion ,  entre  deux  torches  renversées  posées  en  sautoir.  Le  texte  présente 

plusieurs  fautes  de  grammaire,  qui  existent  sur  le  marbre  telles  que 

nous  les  avons  reproduites. 
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Nous  avons  ici  sous  les  yeux  un  exemple  de  l'abus  qu'on  faisait 
depuis  longtemps  des  dignités  ecclésiastiques.  Armand  de  Blacfort  était 

abbé  commendataire  à  dix  ans,  chanoine  de  la  Sainte-Chapelle  à  qua- 

torze, aumônier  de  la  Dauphine^  à  dix-sept.  Ses  père  et  mère  firent 

placer  sa  tombe  au  bas  du  marchepied  du  maître-autel,  du  côté  de 

l'évangile,  et  c'est  là  que  nous  la  retrouvons  encore  aujourd'hui. 
Le  monastère  de  Saint-André  de  Meimac,  dont  Armand  de  Blacloi  l 

l'ut  le  trente-cinquième  abbé,  faisait  partie  du  diocèse  de  Limoges-. 

C'était  une  abbaye  de  l'ordre  de  Saint-Benoît  et  de  la  congrégation  de 

Saint-Maur  ;  on  évaluait  le  revenu  de  l'abbé  à  environ  'j,ooo  livres. 

'  Marie -Aime -Christine -Victoire  de  Ba- 
vière, femme  de  Louis  Dauphin,  fiis  de 

Louis  XIV,  morte  en  1690. 

Gall.  christ,  t.  H,  col.  60 1.  L'abbaye 
de  Meimac  fut  fondée  vers  1080.  près  de 
Ventadour. 
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XLIV. 

1694. 

ICY  REPOSE  LE  CORPS 

DE  Messire  Bernard 

DE  Fortia,  Conseiller 

d'Etat,  et  Doyen  de 
Messieurs  les  Maîtres 

des  Requestes  du -quel 

on  voit  ICY  l'Epitaphe. 

Priez  Dieu  pour  son  aine. 

Pierre.  —  Haut.  o°",5o  ;  larg.  o°',68. 

Bernard  de  Fortia,  seigneur  du  Plessis-Fromentières ,  conseiller  au 

parlement  de  Normandie  en  16/19,  maître  des  requêtes  en  16/19,  in- 

tendant de  Poitiers  et  la  Rochelle  en  i653,  d'Orléans  et  Bourges  en 

1659,  de  Riom  en  i66/i,  mourut  le  20  octobre  1696,  à  l'âge  de 

7 1  ans  '. Sa  qualité  de  doyen  des  maîtres  des  requêtes  lui  donnait  de  droit 

le  rang,  les  prérogatives  et  les  émoluments  de  conseiller  d'Etat. 

Une  courte  inscription,  gravée  sur  ie  dallage  (c'est  celle  qui  s'est 
conservée),  indiquait  le  lieu  de  sa  sépulture,  en  face  du  second  autel 

de  la  Sainte-Chapelle  basse,  à  main  gauche.  Un  marbre  noir  armo- 

rié, avec  une  épitaphe  latine  contenant  l'éloge  du  défunt,  était  fixé 

contre  une  des  colonnes  auxquelles  s'appuyait  la  grille  du  chœur;  ce 

monument  ne  s'est  pas  retrouvé  ̂ . 

'  De  la  Chesnaye- Desbois,  Dictionnaire  ^  Épitaphiei- de  Paris.  ̂ \h\\o\h.àeX kv?,e- 
de  la  noblesse.  nal,  t.  VII,  p.  12,  1 3. 
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XLV. 

1708. 

D.  O.  M. 

Hic,  JACET  yî^GiDiUS    DONGEOiS    PRESBYTER  LiCENTIATUS  THEOLOGUS   PABtSiENSiS  HUJUS 

SACHi  SACELLi  PER  QUADRAGÎNTA  ET  QUtNQUE  ANNOS  CANONICUS  ET  TOTIDEM  ÏN  SUPERIORt 

I  DECiMARUM    CUBiÀ    CONSiLIARiUS    DEPUTATUS    QUI    OEltT    7'    NOVEMBPÏS    ANNI  I708. 
BEQUiESCAT  IN  PAGE. 

NiCOLAUS  DONGEOiS  REGi  ET  SENATUt  A  «ECRETIS  ET  ACTÎS  CAFiSSIMO  FBAThi  jUXTA  ILLUM 

APPONi  CUPiENS  UNÀ   OiEM   DOMINI  EXPECTATURUS  M.  '   HOC  POSLIt. 

Marbre  blanc. 

Gilles  Dongeois,  fils  de  Jean  Dongeois,  greffier  de  la  chambre  de 

l'Edit,  et  d'Anne  Boileau,  naquit  en  i636.  Sa  mère  était  sœur  de  l'au- 
teur du  Lutrin  et  de  YArt  poétique.  Après  avoir  été  reçu  licencié  en 

théologie  de  la  Faculté  de  Paris,  Gilles  Dongeois  devint  chanoine  de 

la  Sainte-Chapelle  en  i  663,  et  deux  ans  plus  tard  aumônier  du  roi. 

Il  exerça  pendant  quarante-cinq  ans  les  fonctions  de  conseiller-député 

à  la  chambre  souveraine  du  clergé  de  France-.  Son  corps  fut  inhumé, 

en  1708,  dans  la  chapelle  du  cimetière,  dont  il  était  titulaire,  qu'il 
avait  fait  orner  et  enclaver  dans  la  Sainte-Chapelle  basse.  Cette  cha- 

pelle se  trouve  en  ressaut,  sur  le  côté  méridional  de  l'édifice,  au-dessous 
de  la  petite  chapelle  de  Saint-Louis.  Nicolas  Dongeois,  secrétaire  du 

roi  et  greffier  au  parlement  de  Paris,  voulut  consacrer  à  la  mémoire 

de  son  frère  l'épitaphe  que  nous  venons  de  rapporter.  Gilles  Dongeois, 

versé  dans  l'étude  des  antiquités  ecclésiastiques,  a  laissé  en  manuscrit 

des  recherches  et  des  notes  sur  la  Sainte-Chapelle.  Son  épitaphe  s'était 

conservée,  comme  tant  d'autres,  dans  une  cour  de  l'ancien  musée  des 

monuments  français,  où  j'en  ai  pris  copie;  elle  ne  se  retrouve  plus 

'  Monumenlum.  par  les  diocèses  ressortissants  à  ce  tribunal. 

'  La  cliamhrc  souveraine  du  clergé,  à  On  y  statuait  en  appei  sur  les  taxes  impo- 
Paris,  se  composait  de  conseillers  au  parle-  séos  et  sur  les  sentences  prononcées  par  les 

ment  et  de  conseillers-commissaires .  députés  bureaux  diocésains. 
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aujourd'hui.  Je  n'ai  pu  découvrir  une  autre  inscription  comprise  dans 
les  inventaires  du  même  musée,  que  Gilles  Dongeois  avait  fait  ériger 

dans  sa  chapelle  du  cimetière,  en  1690,  en  l'honneur  de  son  aïeul, 

Gilles  Boileau,  greffier  de  la  grand'chambre  du  parlement,  de  ses 
oncles  et  de  son  père.  Cette  inscription  rappelait  que  la  famille  Boileau 

avait  donné  un  prévôt  à  la  ville  de  Paris  du  temps  de  saint  Louis,  et 

deux  trésoriers  à  la  Sainte-Chapelle,  en  1828  et  1876.  Les  statuts 

de  police  urbaine  d'Etienne  Boileau  sont  restés  comme  un  des  monu- 

ments les  plus  importants  de  l'histoire  administrative  du  moyen  âge. 
Le  poète  Nicolas  Boileau-Despréaux  fut  inhumé,  en  1711,  à  la 

Sainte-Chapelle,  dans  la  sépulture  de  sa  famille;  ses  restes,  recueillis 

vers  1800,  au  musée  des  monuments  français,  ont  été  transférés,  en 

1819,  à  Saint-Germain-des-Prés,  par  les  soins  de  l'Académie  française 

et  de  l'Académie  des  inscriptions  et  belles-lettres. 
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XLVI. 

NOTPiE-DAME-DE-BONNE-NOUVELLE. 

1628. 

I  ANNE  DÀVTBICHE  ParLa 
i  GRACE  DE  DIEV  ROYNE  DE 

!  FRANCE  ET  DE NAVAREAMiS 

1  ET  POSE'CESTE  PREMIERE !   Pierre  DvCœv^  DE  Lesglise 

De  Nostre  Dame  DeBonne 

NOVVELLES  AV  MOIS  DAVRIL 
DE  LANNEE  162  Z 

Pierre.  —  Haut.  o"',79;  larg.  o°',55. 

L'inscription  est  accompagnée  des  initiales  de  Louis  Xlll  et  d'Amie 

d'Autriche,  de  palmes,  de  branches  de  laurier,  d'un  écusson  courornié 

mi-partie  de  France  et  d'Autriche  \  et  d'une  médaille  dorée,  à  l'elligie 
de  la  reine,  incrustée  dans  la  pierre. 

'  Pour  le  (It^tail  des  armoiries  de  la  maison  d'Autriche,  voy.  ie  P.  Meiieslrier,  Nouvelle 
méthode  raisonnée  du  blason. 

i3. 
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L'église  de  Bonne-Nouvelle,  dont  le  titre  équivaut  à  celui  de  l'An- 

nonciation, est  aujourd'hui  une  des  deux  églises  paroissiales  du  second 
arrondissement  de  Paris.  Le  quartier  où  elle  se  trouve  située  faisait 

anciennement  partie  de  la  paroisse  de  Saint-Laurent.  Une  chapelle  de 

secours  y  fut  consti'uite,  en  i55i,  sous  le  titre  de  Saint-Louis  et  de 

Sainte-Barbe.  Un  rempart  en  prit  la  place,  en  iBgS,  pour  protéger 

la  ville  contre  les  troupes  de  Henri  IV.  La  réédihcation  de  la  chapelle 

fut  commencée  en  1626;  mais  ce  ne  fut  qu'en  1678  que  l'archevêque 

de  Paris  l'érigea  en  cure  sous  le  nom  qui  lui  est  resté.  Une  troisième 

église  complètement  neuve,  à  l'exception  du  clocher,  a  été  dédiée  le 

26  mars  i83o.  C'est  en  démolissant  les  vieilles  constructions  qu'on  a 

l'etrouvé  la  première  pierre  de  l'ancien  chœur;  elle  a  été  récemment 
fixée  contre  le  mur  d  une  chapelle. 
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XLVII. 

SAINT-BENOÎT. 

XI v°  siècle. 

Pierre.  —  Haut.  i"',9i;  larg.  o"',8(i. 

Supprimée  en  179»,  convertie  en  magasin  de  farines,  et  |)lus  tard 

en  théâtre,  l'église  autrefois  paroissiale  et  collégiale  de  Saint-Benoît' 
a  été  entièrement  détruite,  avec  ses  charniers,  en  i85/i.  Au  moment 

de  cette  démolition  définitive,  on  mit  en  réserve  un  certain  nomhre 

'  L'église  de  Saint-Renoît  était  desservie  pelains.  (Voy.  Milliii,  Anliquilés  nationales, 
|jcfr  six  chanoines,  un  curé  et  douze  cha-  n'xxix.) 
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de  sculptures  et  de  monuments  funéraires  plus  ou  moins  mutilés.  Le 

nmsée  de  l'hôtel  de  Cluny  en  a  recueilli  la  majeure  portion.  Les  ins- 
criptions qui  nous  ont  paru  assez  conservées  pour  être  publiées  ne  se 

trouvent  malheureusement  qu'en  petite  quantité. 

La  dalle  '  gravée  en  creux  de  frère  Robert  de  Chouzay,  chanoine  de 

Nieuil ,  au  diocèse  de  Maillezais ,  date  de  la  première  moitié  du  xiv^  siècle  ; 

il  n'en  reste  plus  guère  que  les  deux  tiers.  Les  caractères  de  l'épitaphe 

appartiennent  à  l'écriture  capitale  gothique  de  moyenne  grandeur.  Le 
défunt  porte  le  costume  sacerdotal;  son  effigie  a  été  dessinée  avec  élé- 

gance, ainsi  que  l'architecture  de  l'encadrement. 
Robert  de  Chouzay,  mort  et  inhumé  à  Paris,  oii  il  vint  peut-être 

pour  perfectionner  ses  études  théologiques,  était  religieux  de  l'abbaye 

de  Saint-Vincent  de  Nieuil-sur-l'Autise^,  fondée,  en  1068,  pour  des 

chanoines  réguliers  de  l'ordre  de  Saint-Augustin.  La  formation  du  dio- 
cèse de  Maillezais ,  dans  la  circonscription  duquel  ce  monastère  fut  com- 

pris, n'était  pas  antérieure  aux  premières  années  du  xiv*"  siècle.  Ce  fut 

le  pape  Jean  XXII  qui  érigea  en  évêché  l'abbaye  de  Maillezais,  par  une 
bulle  du  i3  août  1817.  Robert  de  Chouzay  mourut  probablement  peu 

de  temps  après.  Le  siège  de  Maillezais  a  été  transféré  à  la  Rochelle, 

en  1668.  Maillezais  n'est  plus  qu'une  paroisse  du  diocèse  de  Luçon, 
département  de  la  Vendée,  arrondissement  de  Fontenay-le-Cômte. 

'  Musëe  de  Cluny .  —  ̂   frNioliurn  ad  Aitisiam. «  {Gall.  christ.  II.  col.  iSgo.) 
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XLVIII. 

SAINT-BENOÎT. 

1898. 

ô\ïi  mmm  hmxi  t^tî  îor  pstte  ̂   

Im  mil  cc(  xnU  xmii  it  %x\%'  \m  ïi^  mag  

(ti  a^i  lame 

Pierre.  —  Haut.  0°",  1 5  ;  iarg.  o'",6o  ' . 

Le  nom  patronymique  de  Chefdor  a  toute  la  tournure  d'un  nom  du 

moyen  âge,  d'origine  parisienne.  Le  prénom  de  Benoît,  qui  ne  se  ren- 
contre pas  fréquemment,  pourrait  indiquer  que  celui  qui  le  portait 

appartenait,  par  sa  naissance,  au  territoire  de  la  paroisse  dont  il  devint 

dans  la  suite  un  des  prêtres.  Nous  avons  vu  l'épitaphe  encore  en  place, 

tandis  que  les  démolisseurs  consommaient  la  ruine  de  l'église,  au  mois 
de  mai  iSbh;  elle  était  gravée  sur  la  base  du  troisième  pilier  de  la 

nef,  du  côté  du  sud,  un  peu  au-dessous  de  la  première  moulure. 

'  Musée  de  Cluny. 
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XLIX. 

SAINT-BENOÎT. 

làio. 

kxt  Jacet  roflnus    mn  omît' 

(jTurtraco  iu  flankia  tipcou'  majsr' 

itt  attib'  et  bacèalar)'  iu  Ujîib'  ac  licëu 

parifi'  iît  km\i^  -  qui  obiit  xxii  ht 

mmn  ̂   fuit  pfestu  Ux  pafc^^e  âuo  tiû) 

Pierre.  —  Haut.  o"',3'i;  iarg.  o"',6o  ̂  

Roger  du  Champ  (^de  Agro),  né  à  Courtray  en  Flandre,  n'était  encore 
que  diacre  au  jour  de  sa  mort.  Son  triple  titre  de  maître  ès  arts,  de 

bachelier  en  droit  civil  et  de  licencié  en  droit  canon,  atteste  qu'il 

avait  fait  de  longues  et  sérieuses  études.  Les  termes  de  l'inscription 

nous  autorisent  à  croire  qu'il  avait  gagné  ces  trois  grades  à  l'Univer- 

sité de  Paris,  qui  fut  si  longtemps  l'institutrice  de  toute  l'Europe.  La 
thèse  de  la  licence  était  précédée  de  difficiles  épreuves,  et  accompagnée 

d'une  grande  solennité. 

Le  diacre  Roger  mourut  le  samedi  saint,  22  mars  1610.  L'épitaphe 
insiste  sur  cette  circonstance;  après  avoir  indiqué  le  jour  du  mois,  elle 

ajoute  ces  mots,  quœ  fuit  profestum-  sancti  pasche ,  qui  fut  la  veille  de  la 
sainte  Pâque.  Nous  nous  sommes  assuré,  en  consultant  une  table  des 

fêtes  mobiles,  que  la  fête  de  Pâques  est  arrivée,  en  effet,  le  28  mars, 

pour  l'année  1610. 

'  Musée  de  Gluny.  —  *  Voy.  Ducange,  Gloss.  v°  Profestum. 
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L. 

SAINT-BENOÎT. 
1/196. 

€yi  amni  ntumhU$  ti  hmtU^  i^mm^  ma  pmlvtl 

c^appelaw  et  ̂ m^  altxauke  mu  ttepuett  fijanotue  eu  Imlx^t  h  mu^ 

eu  Im  muât  sratts  bebeatilx  smke  z  CvecepuetJrs  k  la  faculté 

tt^ealoôie  qtn  imi^umt\x\  IM  poutrel  le  mf      tie  Septembre  mil  cccc 

soixâte  z  ÏJîx  et  leîï*  aUxauke  le  ttf  jour  iie  map  mil  cccc  xxW  z  «eize  ̂ nez 

j^ieu  pour  lame  ïieux 

Pierre. 

Les  deux  grands  bedeaux  de  la  Faculté  de  théologie  étaient  figurés 

au  trait,  en  costume  sacerdotal,  tenant  chacun  à  la  main  une  verge, 

signe  distinctif  de  leurs  fonctions.  Un  pinacle  à  double  dais  les  abritait. 

L'inscription  formait  une  longue  ligne  sur  les  quatre  côtés  de  la  tombe. 
Cette  dalle,  de  grande  dimension,  avait  été  extraite  de  Saint-Benoît, 

vers  i833,  à  ré|)oque  de  la  transformation  de  l'église  en  salle  de  spec- 

tacle. On  me  l'a  montrée  dans  le  chantier  d'un  entre])reneur,  où  elle 

se  trouvait  encore  en  i85û;  j'ai  tout  lieu  de  croire  qu'elle  aura  été 
depuis  vendue  et  débitée.  Elle  aurait  mér  ité  une  place  au  musée  de 

Cluny  ;  nous  n'avons  retrouvé  sur  aucune  autre  dalle  funéraire  les  titres 

portés  par  les  deux  ecclésiastiques  dont  celle-ci  présentait  les  elligies. 
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LI. 

SAINT-BENOÎT. 

,498. 

m°  (uc  numtm  octauo  ht  tit^  më^is 

febrttani  tuf  m  xu  pace  rqw^gcat  Mtn 

Pierre. 

Le  prêtre  Gilles  Burgauld,  originaire  du  diocèse  de  Paris,  maître 

ès  arts,  chapelain  de  sainte  Catherine  en  l'église  de  Saint-Benoît,  mort 
le  6  février  i  ̂98,  avait  son  épitaphe  gravée  sur  une  pierre  qui  faisait 

partie  de  la  construction  d'un  des  murs  de  l'édifice;  nous  en  avons  pris 

copie,  au  mois  d'août  i85û,  dans  le  chantier  de  démolition,  et  nous 

ignorons  ce  qu'elle  aura  pu  devenir  depuis. 
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LU. 

SAINT-BENOÎT. 

1622. 

€5  mi  p0Otttte  vxmivt  }t^m  Um^  pW 

mt  tiorfm  att  kum  k  t^^vlvt^  cî^appelatu  ïie  la  cappelk  0* 

kttauô^liste  eu  Ujglise    mu$  tl  jaraut  

 pa00a  le  xixMo  

lau  mil  0-=  2  xxu  pv\îz  ktu  pour  Im  ameu. 
Pierre. 

L'épitaphe  de  Jean  Denery  a  été  par  nous  recueillie  dans  les  mêmes 

circonstances  que  celle  qui  précède  sous  le  ii°  l.  La  dalle  était  fort 

grande.  L'effigie,  en  costume  sacerdotal,  avait  le  visage  et  les  mains 
rapportés  en  marbre  blanc.  Aux  quatre  angles  on  voyait  les  emblèmes 

des  évangélistes. 

La  paroisse  d'Orphin,  autrefois  du  diocèse  de  Chartres,  fait  main- 

tenant partie  du  département  de  Seine-et-Oise ,  de  l'arrondissement  de 

Rambouillet  et  du  diocèse  tout  moderne  de  Versailles.  L'église  du  vil- 
lage porte  le  nom  de  sainte  Monégonde,  qui  naquit  en  ce  lieu,  et  qui 

mourut,  le  a  juillet  670,  à  Tours,  où  elle  s'était  vouée  au  service  du 
tombeau  de  saint  Martin.  Grégoire  de  Tours  a  écrit  la  vie  de  cette 
sainte  femme 

'  Greg.  Tur.  De  gloria  confessorum ,  cap.  xxiv.  Vitw  patrum .  cap.  xix. 

i/i. 
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LUI. 

SAINT-BENOÎT. 

1606. 

In  hoc 

SACELLO,  s.  TrINITA- 

TEM   INVOCANTE  ApOS- 

tolo  galliarvm  codita 

svnt'  corpora  Renati 

Choppini  in  senatv  Advoc- 

ATl,  ET  MARI.t  BarONIS, 

DOMICELL/E,  EIVS  VXORIS, 

FVTVRAM  ReSVRRECTIOnIs"^ expectantia    h^c  decessit 

Cal.  Decembr.  An.  1598. 

ET    5  3    ̂ T ATIS  •  IlLE 
Ann  •  \6o6  ET  69 

.ctatis  sv^ 

Orate 

Pierre. 

René  Chopin,  né  en  1  BSy,  à  Bailleul,  petite  ville  de  l'Anjou,  a  laissé 
une  grande  réputation  comme  érudit  et  comme  jurisconsulte.  Il  était 

avocat  au  parlement  de  Paris.  Ses  travaux  sur  la  coutume  d'Anjou  lui 

méritèrent,  de  la  part  de  la  ville  d'Angers,  le  titre  et  les  honneurs 

d'échevin;  Henri  III  récompensa  ses  recherches  sur  le  domaine  royal 
par  des  lettres  de  noblesse.  Chopin  embrassa  avec  ardeur  le  parti  de 

la  Ligue.  On  assure  que  Marie  Baron,  sa  femme,  devint  folle  le  jour 

de  l'entrée  de  Henri  IV  à  Paris.  Elle  précéda  de  huit  ans  son  mari  dans 

le  tombeau.  Chopin  mourut,  le  3o  janvier  1606,  sous  le  scalpel  d'un 

chirurgien  qui  l'opérait  de  la  pierre.  Il  fut  inhumé  à  Saint-Benoît, 

'  Le  mot  smi ,  écrit  d'abord  sont,  a  été  corrigé  sur  la  pierre.  —  *  Sic. 
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dans  une  chapelle  érigée  sur  le  lieu  même  où,  suivant  la  tradition, 

saint  Denis  avait  commencé  à  invoquer  le  nom  de  la  sainte  Trinité. 

On  lui  éleva  contre  le  mur,  en  face  de  l'autel,  un  monument  de  marbre 

et  de  pierre,  décoré  de  génies,  de  guirlandes,  d'armoiries  et  de  plu- 

sieurs inscriptions'.  Ce  tombeau  a  disparu.  L'inscription  que  nous 
publions  est  gravée  sur  une  dalle  qui  était  posée  sur  le  sol  de  la  cha- 

pelle et  qui  recouvrait  le  caveau  funéraire.  Nous  l'avons  retrouvée  dan'< 

le  même  chantier  que  les  tombes  classées  sous  les  n°'  l  et  lu.  Les 

descendants  de  Chopin  se  sont  empressés  de  la  racheter  pour  lui  donnei' 
une  place  honorable  dans  une  sépulture  de  famille. 

L'épitaphe  est  accompagnée  d'une  élégante  ornementation.  Un  car- 
touche ovale  présente  le  texte.  Deux  anges  assis,  bien  dessinés,  tiennent 

des  trompettes.  Les  armoiries  de  Chopin  et  de  sa  femme  remplissent 

deux  écussons^.  La  qualité  de  Domicella,  Damoiselle  ou  Demoiselle,  donnée 

à  Marie  Baron  est  celle  que  portaient,  aux  xvi^  etxvn^  siècles,  les  femmes 
des  simples  gentilshommes.  Dans  le  siècle  suivant,  les  femmes  de  nobles 

prirent  toutes  le  titre  de  Dame,  et  celui  de  Demoiselle  passa  aux  femmes 

des  bourgeois.  Aujourd'hui,  on  désigne  par  cette  dernière  qualifica- 

tion toutes  les  femmes  non  mariées,  à  quelque  classe  qu'elles  appar- 
tiennent. 

'  Millin,  Antiquités  ualionales,  ii"  xxi.x. 
li  epilaphe,  par  nous  recueillie,  ne  se  trouve 
point  dans  cette  notice. 

"  Les  armoiries  de  Chopin,  demeurées 

seules  bien  visibles,  sont  d'azur  au  cerl'  ailé 
d'or  passant  sur  une  pique  do  même,  ferrée 

d'argent,  issant  de  la  pointe  de  l'écuss*!. 
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LIV. 

SAINT-BENOÎT. 

1708. 
D.  O.  M. 

JoHANNi  FOY  VAiLLANT, 

BeLLOVACO,  DOCTORi  MEDiCO, 
LUDOViCi  MAGNi  ANTiQUA  àO, 

CENOMANENSiUM  DUCiS  CIMEUARCHO 
ReGI/C    iNSCRiPTiONUM    AC  NUMiSMATUM 

.A^CADEMi/E  socio , 

V  iRO  FAMA   NOMiNiS  TOTÂ  EUROPA  CELEBERBIMO , 
•SUMMiS  PBiNCiPiBUS  PROBATiSSiMO, 

QUI  HOC  SUB  LAPIDE 
UNÀ  (  UM  CARiSSiMÂ  CONJUGE  LUDOViCÂ  ADRIEN 

CONTUMULAFi  VOLUIT 
OBiiT  XXIII.  OCT.  MDCCVI 

JOHANNi  FRANCiSCO  FOY  VAILLANT  JOHANNIS  FILiO , 

A    QUO   SPERANDA   FUERANT   NON    PAUCA    SI  DiUTUPNIOR 
Ei  ViTA  CONTiGiSSET 

OBitT  XVII  NovEMB.  MDCCVIII 
-CTÂTis  XLIV 

Maria  Ludovica  foy  vaillant 
AMANTiSSiMiS  PARENTIBUS 

FRATRiQUE   DULCiSSIMO  , 
EX  HUJUS  TESTAMENTO, 

HOC  MONUMENTUM  PONI  CURAViT 

REQUiESCANT  ÎN  PACE 

^TATiS  LXXV 
ET 

DoCTORi  MEDiCO  PARISIENSi, 
EiUSDEM    ACADEMi/£  SOCIO, 

PATERNORUM   STUOiORUM  ^MULO, 
DE   RE   ANTÏQUAHiÀ   BENE  MERITO; 

Marbre  blanc. 

avait  trouvé  asile  au  musée  des  monu- 

Garde  du  cabinet  des  antiques  du  duc  du  Maine. 
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ments  français  ̂   Après  en  avoir  pris  une  copie,  nous  l'avons  revue  plus 
tard,  toute  brisée,  et  les  débris  en  ont  disparu. 

Jean  Foy-V aillant,  le  père,  a  laissé  de  nombreux  et  savants  ouvrages 

sur  la  numismatique.  Ses  voyages  en  Italie,  en  Grèce,  en  Egypte,  en 

Perse,  procurèrent  d'inestimables  richesses  au  cabinet  du  roi.  Son  éloge 

fait  partie  du  tome  I'^'  des  mémoires  de  l'Académie  royale  des  belles- 
lettres.  Le  monument  qui  lui  fut  érigé  à  Saint-Benoît  consistait  en  une 

table  de  marbre  fixée  contre  un  des  murs  de  l'église.  Le  texte  de  l'épi- 
tapbe  avait  été  rédigé  par  Charles  de  Valois,  confrère  de  Foy-Vaillant 

à  l'Académie,  fils  du  célèbre  Adrien  de  Valois^. 

Jean-François  Foy-Vaillant,  le  fils,  exerçait  la  médecine  et  se  livrait, 

comme  son  père,  à  l'étude  de  la  numismatique.  11  reste  de  lui  quel- 
ques mémoires  dont  cette  science  lui  a  fourni  les  sujets. 

'  Elle  y  fut  placée  dans  la  salie  d'intro-  "  Piganiol  de  la  Force.  Description  hisl. 
duction.  ancienne  chapelle  des  Petits-An-       de  la  ville  de  Paris,  etc.  t.  V. 

gustins. 
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LV. 

SAINT-BENOÎT. 

1709. 

D.    O.  M. 

CY  GÎT  LE  CORPS 

DE  DA"^  marguerite  BOUDANT 

yVE     EN  P"?  NOPCE'*  du  s"  JEAN  l'eNFANT 
EN  D'^^  du  s"   ETIENE  GANTREL  GRAVEUR 

DU  ROY,  M°   DIMAGE''  EN  TAILLE  DOUCE, 
LAQUEh'^   A  FONDÉ  DANS  CETTE  EGLISE 
POUR  LE  REPOS  DE  SON  AME,  ET  EN 
FAVEUR  DES  VENERABLES  CHANOINES 

UN  ANNUEL  PERPETUEL,  UN  SALUT 

LE  JOUR  DE  s"  GENEVIEVE,  UNE  MESSE 
HAUTE  DU  ST   SACREMENT,  ET  SALUT 
AVEC  PROCESSION  LE  JOUR  DU  sT  NOM 
DE  JESUS  :  ET  SIX  AUTRES  SALUTS 

DANS  LE  COURS  DE  CHAQUE  ANNÉE 
COMME  IL  EST  PLUS  AU  LONG  PORTÉ 
PAR  SES  TESTAMENTS  ET  CODICILLE 

RECEUS  PAR  m"  RICHER  ET  SON 
CONFRERE  NOT"."   AU  CHÂTELET  DE 

PARIS  le'  30  DEC™^    1708  ET  24  JANVIER 

1709  LAQUELLE  DAM":^  APRES  AVOIR 
RECEUE  LES  SACREmT'  AVEC  UNE 
GRANDE  PIETÉ,  EST  DECEDÉE  LE 

24  JANVIER   1709  ÂGÉE  DE  73  ANS 

Requiescat  in  pace 

Marbre  blanc.  —  Haut.  i°',oli  ;  iarg.  o^iôg. 

Le  marbre  de  Marguerite  Boudant  est  arrondi  à  ses  deux  extrémités; 

il  était  autrefois  appliqué  à  un  des  piliers  du  chœur  de  l'église  de  Saint- 

Benoît'.  Il  se  trouve  sans  doute  encore  confondu,  comme  nous  l'avons 

'  Millin,  qui  nous  fournit  ce  détail,  n'a  publié  qu'une  très-petite  partie  de  l'inscription. 
i  Antiquités  nationales ,  n°  xxix.) 
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VU,  avec  des  monceaux  de  débris,  dans  une  cour  de  l'Ecole  des  beaux- 
arts,  qui  a  succédé,  on  le  sait,  au  musée  des  monuments  français. 

Les  catalogues  imprimés  de  l'ancien  musée  n'en  font  aucune  mention. 

Le  premier  mari  de  Marguerite  Boudant,  Jean  Lenfant,  s'est  fait  une 
certaine  réputation  comme  peintre  en  pastel  et  graveur  au  burin;  il 

était  d'Abbeville  et  mourut  à  Paris,  en  1674.  L'énumération  de  ses 
estampes  et  de  ses  portraits  se  trouve  dans  le  catalogue  du  cabinet  de 

l'abbé  de  Marolles.  Etienne  Gantrel  était  Parisien.  11  vivait  encore  en 

1  705.  Il  a  beaucoup  gravé  d'après  Poussin,  Lebrun,  Lesueur,  Philippe 
de  Cliampaigne,  Rigaud,  Largillière,  etc.  ̂  

L'épitapbe  de  Marguerite  Boudant  n'est  pas  correctement  ortiiogra- 
phiée.  On  remarquera  aussi  que  la  défunte  est  qualifiée  Dame  à  la 

3*  ligne,  ei  Damoiselle  à  la  ai^',  ce  qui  prouve  combien  ces  termes 
avaient  déjà  perdu  de  leur  valeur  primitive. 

'  Leblanc,  Manvel  de  l'amatenr  d'estampes ,  t.  Il;  de  Cliennevières  et  de  iVlontaiglou,  Ar- 
cliires  de  l'art  français ,  t.  II  el  VI. 
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LVI. 

SAINT  BENOÎT. 

1 760. 
D.         O.  M. 

Hic  Jacet 

in  si'em  beatye  immortalitatis 
Jacobus-Benignus  Winslow 

patbiâ  danus  c0ma10rati0ne  gallus 
ortu  et  genere  nobilis,  nobilior  virtute  et  doctrina 

parentibus  lutheranis  natus 
h/eresim,  quam  infans  imbibepat,  vir  ejuravit, 

et,  adnitente  ill.  episcopo  meldensi 
Jacobo-Benigno  BOSSUETIO, 

CUJUS  NOMEN  BENIGNJ  in  CONFIRMATIONE  SUSCEPIT 
AD  ECCLESIAM  Catholicam  evocatus, 

STETIT  IN   EJUS  FIDE,  VIXIT  SUB  EJUS  LEGE , 
OBIIT  in  EJUS  SINU 

VIR  yEQUE  VERAX  ET  PIUS 
IN   PAUPERES  SUMMÉ  MISERICORS 

NULLÀQUE  ERRORIS  AUT  VITII  PRAVITATE  AFFLATUS. 
REGIUS  LINGUARUM  TEUTONICARUM  INTERPRES, 

SALUBERRIM/E  FACULTATIS  PARISIENSIS  DOCTOR  REGENS 
ILLUM  MEUICyE  ARTIS  ET  PRy£SERTIM  ANATOMICyF. 

DOCTOREM  AC  PROFESSOREM  PERITISSIMUM 
REGIA    ERUDITORUM    SOCIETAS  BERLINI, 
REGIA  SCIENTIARUM  ACAtîEMIA  LUTETi^ 
SOCIUM  COMMUNI  SUFFRAGIO  ELEGERE , 

ET  UTKÂQUE  DIGNISSIMUM 
EJUS  SCIENTIÂ  ILLUSTRATUS  ORBIS 
PUBLICO  JUDICIO  COMPROBAVTT 

VITA  EXCESSIT  V.  NON.  APR.  AN.  SAL.  MDCCLX,  .£TAT1S  XCl. 
PIO  CONJUGI  ET  PARENTI 

UXOR  ET  LIRERI  HOC  MONUMENTUM 
M/ERENTES  POSUERE. 

Marbre  blanc.  —  Haut.  i^iSg;  larg.  o"',99. 

L'épitaphe  de  Jacques-Bénigne  Winslow  était  placée  à  Saint-Benoit 
dans  le  collatéral  de  gauche.  Elle  a  été  conservée  au  musée  des  monu- 

ments français;  on  la  trouve  maintenant  fixée  sur  un  des  murs  du  petit 

cloître  disposé  en  arrière  de  l'abside  de  Saint-Etienne-du-Mont.  Ln 
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simple  tilet  l'eiicadre ;  les  armoiries  qui  la  surmontaient  ont  disparu. 

Cette  inscription  est  l'œuvre  du  célèbre  professeur  Le  Beau,  secrétaire 

perpétuel  de  l'Académie  des  inscriptions  et  belles-lettres. 
Jacques  Winslow,  Danois  de  naissance  et  luthérien  de  religion,  venu 

à  Paris  pour  se  perfectionner  dans  l'étude  de  la  médecine,  se  convertit 
au  catholicisme,  en  1699,  à  la  persuasion  de  Bossuet,  dont  il  ajouta 

le  nom  de  Bénigne  à  celui  de  Jacques  qu'il  portait  déjà.  Abandonné  de 
sa  famille  à  la  suite  de  sa  conversion,  il  sut  se  créer  des  ressources  à 

force  de  tiavail.  11  devint  successivement  interprète  du  roi  pour  les 

langues  du  nord,  docteur  régent  de  la  Faculté  de  médecine  de  Paris, 

membre  de  l'Académie  des  sciences  de  Paris  et  de  celle  de  Berlin,  pro- 

fesseur d'anatomie  et  de  physiologie  au  Jardin  du  roi.  Il  a  laissé  des 

écrits  importants  sur  l'anatomie'. 

'  Miilia,  Anli(/ulU's  nalionnlvs ,  x\°  xxi.v  ;  iVlicliaud ,  Biographie  unicerselle. 
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LVIl.  . 

SAINT-CÔME. 

f  ' 

jlatt  mtl  (ccc  û  xm\  le  \'^mt\t 
proc^am  ̂ xn  la  fc$te  famct  Itur 

etiattjsefeU  tut  mXt  prefeutc  ef^lm 

consacrée  ïtes  atimofues  îies  ttôuee 

j5ett0  jâttâjîmes  les  parïioue  et 

pnee  pour  lesTfpafres  pater  uost' 
Piorre.  —  Haut.  o"',98;  iarg.  Q>"\hh. 

L'inscription  de  consécration  de  l'église  de  Saint-Côme  nous  apprend 
que  cette  cérémonie  fut  célébrée  en  1/127,  ̂ ®  plus  prochain  dimanche 

après  la  Saint-Luc.  Ce  dimanche  arrivait  le  19  octobre,  c'est-à-dire  le 
lendemain  de  la  fête  du  saint  évangéliste.  Nous  ignorons  quel  fut  le 

prélat  consécrateur,  et  quelles  indulgences  il  octroya,  soit  pour  le  jour 

même,  soit  pour  l'anniversaire.  Le  texLe  nous  avertit  que  la  dépense 
fut  couverte  par  les  aumônes  des  bonnes  gens;  il  invite  à  venir  gagner 

les  pardons  et  à  prier  pour  les  trépassés. 

L'église  de  Saint-Côme,  dont  il  ne  reste  plus  aucun  vestige,  se  ter- 

minait par  un  chevet  carré  sur  la  rue  de  la  Harpe,  à  l'endroit  où  la  rue 

Racine  vient  aujourd'hui  aboutir  au  boulevard  Saint-Michel.  L'inscrip- 
tion était  placée  près  de  la  porte,  à  main  droite;  après  la  démolition 

de  l'édifice,  en  i835  et  i836,  elle  demeura  longtemps  dans  la  cour 

d'une  maison  voisine;  elle  a  été  donnée,  en  i858,  au  musée  de  Gluny, 

où  elle  se  trouve  classée  sous  le  n"  2670. 
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LVIII. 

SAINÏ-ETIENNE-DU-MONT. 

ïmmtl  te  lautel  knkt  tu  mit  t^  te  $*  ̂ slim 
fottt  itmz  tl  oMtjjez  a  imïW  ïe  faire  titre  cMter 

et  célébrer  eu  la  cfeappelle  îtn  uâ  te      q  est  terriere 

le  ôrattû  autel  te  lati'  e^le  cpti  premier  Jeuti^  te 

4ûtt  moj$  te  latt  mt  MU  mUt  tes  trefîtafCez  po' 

teffttct  ueue""  et  bifcrette  pfoFe  (l)'  Jeliau  etelme 
ett  fou  mmi  pbre  clerc  te  Iteuure  et  fakicq  tiicelle 

e^ïê  qui  jîtst  cj  teuât  ce  pillier  et  après  lati'  messe  la 
passiô  £  le  pfeanlme  Oe  profûtits  z  oraifôs  ptmeutes  fur 

la  fepoltttre  ttuti'  tieffûct  le  tout  Jucotmeat  âps  la  messe 
te  la  fotttiatiô  te  feu  mouf  '  le  bel  abbe  te  F'  Oeue"'  ̂ \  ' 

paierôt  leftt'  maists  z  ôOttuerue''  ou  leur  cômis  po' 

cbttttë  messe  te  lati'  foutaou  trois  folz  quatre  ti'  t'  - 
et  au  clerc  te  laV  ixuure  z  fabrtcq  po'  liurer  paiu  mu 

libure  calice  z  oruemês'te  ÏÏpassez  po""  tiire  latt'  messe 
xu.-^  f .  t.  p  cliît  au  ̂t't  ce  mo^êïïâut  certaïue  fôme  te 

îeuiers  "q  lets'  tieffûct  a  tiôuez  a  lati'  coufrarie  par  fou 
testamet  po'  JceuU  estre  employer  eu  i\eute^  les  U)'' 

et  jsouuerue'*  tiicelle  come  Jl  appert  par  les  Ires  te 
tieliurauce  a  eulx  faicte  et  passées  par  teuât 

f  arteau  et  perier  uotaires  ou  cSïët  tie 

pans  le  sameti^  xf  Jour  te  tecembre  mil 

ciuq  ceus  foixaute  îiuict  ̂ r  ur  4ue  mâ  ' 
Pi 

'  Philippe  io  lîol,  Sft"  a!)b(''  de  Sainte- 
Geneviève,  auparavant  prieur-curé  de  Saint- 
Etienne,  mort  en  1 558.  {Gall.  christ,  t.  Vil, 
col.  769.) 

^  Quatre  deniers  tournois. 
'  Quinze  sous  tournois. 
*  Pater  nosler.  Ave  Maria. 
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La  table  de  pierre,  de  forme  légèrement  bombée,  devait  sans  doute 

s'adapter  à  une  des  colonnes  de  l'église.  Un  double  fdet  en  creux  sert 

d'encadrement.  Le  texte  laisse  sur  le  côté  droit  un  espace  vide  où  se  trouve 

dessinée  l'efligie  du  prêtre  Jean  Edeline,  à  genoux,  les  mains  jointes, 

vêtu  d'une  longue  soutane  et  par-dessus  d'une  aube  coui'te  ou  surpbs. 

Ce  monument  que  nous  avons  vu  à  l'ancien  musée  des  Petits-Augusiins, 

mais  qui  n'était  pas  inscrit  au  catalogue,  se  trouve  maintenant  déposé 

dans  un  magasin  dépendant  de  l'église  impériale  de  Saint-Denis,  où 
il  a  été  transféré  avec  les  dernières  épaves  du  nmsée  supprimé. 

La  reconstruction  de  Saint -Étienne-du-Mont,  commencée  vers  iBi-j, 

se  prolongea  jusque  dans  le  siècle  suiA^aut.  Jean  Edeline,  en  sa  qualité 

de  clerc  de  l'œuvi-e  et  fabrique  de  l'église,  a  pris  certainement  part  à 
la  direction  et  à  l'exécution  des  travaux. 

La  chapelle  du  nom  de  Jésus,  située  derrière  le  maître-autel,  où  le 

donateur  voulut  que  ses  fondations  fussent  acquittées,  a  été  remj)lacée 

longtemps  après  pai-  la  cliapelle  actuelle  de  la  Vierge. 
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LIX. 

SAINT-ÉTIENNE-DU-MONT. 
l(')-2  0. 

Cy  gist  honorable  home 

Iacqves  Sellier  Marchant 

DE  Vin  et  Bovrgeois  de 

Paris  leqvel  deceda 

LE  CiNQVIESME  loVK  DE 

Novembre  Mil  VF  XX 

AvssY  gist  honnorable 

feme  Anne  Levesqve 

SA  FEME  LaqVELLE  DE 

CEDA  LE  XP  lO"  d'AoVST 
Mil  vr.  un. 

Et  honnorable  feme 

Clavde  Cottin  sa  feme 

en  secondes  nopces  la 

QVELLE  deceda  LE 

Pierre.  —  Long,  i  '",07  ;  lari;.  o"',(j[). 

La  date  du  décès  de  ia  .seconde  femme  de  Jacques  Sellier  n'a  pas 
été  complétée.  Des  filets  perlés  forment  la  bordure  de  la  dalle.  Un  car- 

touche, accosté  de  deux  brandies  de  lauriei',  ])résente  le  monogramme 

du  défunt.  Cette  tombe  se  trouve  à  l'entrée  du  collatéral  du  chevet, 
au  sud. 
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LX. 

SAI!\T-ÉTIENNE-DL-MONT. 
1 62G. 

Le  Dimanche  de  la  Sexsagesîme  xv"^  Febyrier  162*^ 

DV  PONTiFiCAT  DE  NrE.  S'^.  PerE  LE  PAPE  VrEÎN 
yjjjME  Règne  dv  Roy  Lovis  le  Ivste  xiii"!^ 
Geste  église  Et        Avtel  dIcelle  ont  esté 
CONSACREE  ET  DEDIEZ  A  LhONNEVR  DE  DlEV  ET 
DE  LA  ViERGE  MARIE  SOVBZ  LiNVOCATiON  DV 

PREMIER  MARTIR  ST    ESTiENNE  PAR  REVERENDiSSIME 

MeSSIRE  IeHAN  pRANCOiS  DE  CoNDY  '  ARCHEVESQVE 
DE  Paris  ce  reqverant  RELLiGiEVSE  personne 

FRERE  MARTiN    CÎTOLLE  ReLX  DE  L'ABBAYE  ST^ 
CjENEVIEFVE  et  CvRE  de  LADiCTE  EglISE  "  NOBLES 
HOMMES  M";  M?  MicHEL  Ferrand  Con"  dv  Roy  en 

SA  COVRT  de  parlement  S"!    DE  Beavfor  Et 
Anthoîne  Charbonnier  Segrett".^  de  sa  Maieste 

pRANCOiS  PRESDESEiGLE  MAR^^^  DRAPPIeR  ET  ClAVDE 

QvARTiER  Mar^*:^  Et  M!  Appo^f  BovRG°"  DE  Paris  Marg" 
ET  L'ANNiVERSAiRE  DE  LA  DEDÎCACE  TRANFFEREÉ 

PAR  LED""  SeIg"    ARCHEVESQVE  AV  PREMÎER  DIMANCHE 
DE  IviLLET  AVEC  CONCESSION  dInDVLGENCES 

Marbre  noir.  —  i"  partie.  Haut.  o'",8i  ;  larg.  o"',  65. 
Et  pendant  les  CerImonIes  de  la 

DEDiCACE  DEVX  FIlLES  DE  LA  PARROiSSE 
tomberent  dv  havlt  des  gallerie 

dv  ccevr  avec  lappvy  '  et  devx 
des  ballvstres  qvi  fvrent 
miracvlevsement  preservees 
Comme  avssy  les  asIstans 

NE  s'eSTANT  rencontre  PERSONNE 
SOVBZ  LES  RVYNES  VeV  LAFFLVANCE  DV 

PEVPLE  QVi  ASiSTOiENT  AVSD"^  CerIMONIE 

a*  partie.  Haut.  o°\i7;  larg.  o^^Sa. 

-  Le  curé  de  Saint-Etienne  était  toujours 
un  religieux  de  Sainte-Geneviève.  Les  deux 
églises .  abbatiale  et  paroissiale .  se  trouvaient 

Sic. contiguës;  une  porte  latérale  les  mettait  en 

communication  l'une  avec  l  aulre. 

'  Sic. 
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L'église  de  Saint-Etienne  était  à  peine  achevée,  en  i  6^6,  au  momenl 

de  sa  dédicace.  Le  prélat  consécrateur,  Jean-Fi'ançois  de  Gondi,  jtoi- 

tait  le  titre  d'archevêque,  en  vertu  de  la  bulle  toute  récente'  par 

laquelle  le  pape  Grégoire  XV  avait  érigé  en  siège  archiépiscopal  l'évèché 
de  Paris,  sulfragant,  depuis  son  origine,  de  la  métropole  de  Sens. 

Les  deux  plaques  de  marbre,  qui  constatent  la  consécration  de 

l'église  et  le  fait  extraordinaire  arrivé  pendant  la  cérémonie,  sont  pla- 

cées sous  la  toui',  à  la  première  travée  du  bas  côté  septentrional.  La 

galerie  fort  étroite,  disposée  sur  les  côtés  de  la  nel"  et  au  pourtour  du 

chœur,  est  bordée  d'une  massive  balustrade  en  pierre,  dont  la  chute 
partielle  pouvait  occasioimer  les  plus  graves  accidents. 

L'insci'iption  de  la  dédicace  nous  indi(|ue  de  quels  éléments  se  com- 

posait, au  commencement  du  xvu'^^  siècle,  le  bureau  des  marguilliers 

d'une  paroisse  considéi-able,  à  Paris  :  un  conseiller  au  parlement,  un 

seci'étaire  du  roi,  un  marcliand  de  drap  e|  un  inaîire  apothicaire. 

'  La  bulle  pontificale  porte  la  date  du 
des  calendes  de  novembre  (ao  octobre) 

1692.  .lean-Francois  de  Gondi.  [treniiei-  ar- 

clievckpie  et  1 1  successeur  de  saint  Denis, 

sif^gea  de  169  3  à  iG.^/i. 
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LXI. 

SAINT-ÉTIENIN  E-DU-MONT. 

1681. 

Dans  les  magasins  dépendants  de  l'église  impériale  de  Saint-Denis, 

sur  une  plaque  de  marbre  noir  inutilée,  fragment  d'une  longue  inscrip- 

tion, en  français,  relatant  les  fondations  de  sei-vices  et  prières  faites 

par  Spire  Gourneau,  marchand,  bourgeois  de  Paris,  inoi't  en  i63i. 

Nous  lisons  dans  le  grand  épitaphier  manusci  it  de  la  Bibliothèque  im- 

périale (t.  V,  p.  A76)  que  Spi]'e  Gourneau  avait  sa  sépulture  sous 

une  tombe  élevée,  en  marbre,  et  décorée  d'armoiries,  près  de  la  poi-te 
par  la<[uelle  on  entrait  de  Sainte-Geneviève  à  Saint-Etienne. 
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LXII. 

SAINT  ÉTIENNE-DU-MONT. 

wii"  siècle. 

La  cloche,  jjosée  sous  le  campanile  de  la  tour  et  servant  de  timbre 

à  l'horloge,  date  du  règne  de  Louis  XIll.  L'inscription  française,  gravée 

sur  le  métal,  n'a  pu  être  relevée  qu'en  partie,  à  cause  de  la  difficulté 

d'y  atteindre.  La  cloche  fut  nommée  Geneviève  par  François,  cardinal 
de  la  Rochefoucauld,  grand  aumônier  de  France,  qui  porta  le  titre 

d'abbé  de  Sainte-Geneviève,  de  1619  à  i636.  Michel  Ferrand.  con- 

seiller au  parlement,  déjà  nommé  dans  l'inscription  de  dédicace,  figure 
encore  ici  comme  le  premier  des  marguilliers.  Un  de  ses  collègues 

était  membre  de  la  chambre  des  comptes  de  Paris.  Un  autre,  Pierre 

le  .luge,  appartenait  certainement  à  la  même  famille  que  Jean  le  Juge, 

riche  marchand  de  vins,  donateur  de  plusieurs  vitraux  remarquables 

qui  se  sont  conservés  dans  l'église  et  dans  le  cloître  du  chevet. 
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Lxnr. 

SAINT-ÉTIENINE-DU-MONT. 

1662. 

PrO   COLUMNA  SUPERlURi, 

sub  tumulo  marmoreo, 

Jacet  BLASIUS  pascal  Claromonta- 
Nus  Stephani  Pascal  in  suprema  apud 

ArVERNOS  SUFSiniORUM'  CURIA  PR,£SI- 
nlS^  FIUUS,  POST  ALIQUOT  ANNOS  IN  SEVE- 
RIORI  SEC  ESSU  ET  DIVIN/t  LEGIS  MEDI- 
TATIONE  TRANSACTOS,  F/ELICITER  ET 
RELIGIOSE  IN  PAGE  (  HRISTI  VITA  FUNC- 
TUS,  ANNO   1662.  yETATIS  39?   DIE  19^ 
AuGUSTi.  Optasset  ILLE  QUIDEM 
PR/E  PAUPERTATIS  ET  HUMILITATIS 

STUDIO  ETIAM  HIS  SEPUU  HRI  HONO- 
RIBUS  CARERE,  MORTUUSQUE  ETIAM- 
NUM  LATERE  QUI  VIVUS  SEMPER  LATERE 

VOLUERAT.   \'ERU,\1  EIUS  IN  HAC  PARTE 
VOTIS  CUM  CEDERE  NON  POSSET 

FlORINUS  PeRIER  IN  EADEM  SUESIDIO- 
RUM  CURIA  CONSILIARIUS,  GILBERT^, 
Pascal  Blasii  Pascal  sororis  conjux 
amantissimus,  hanc  tabulam  posuit 
qua  et  suam  in  illum  pietatem 
signifk  aret,  et  christianos  ad 
christiana  precum  officia  sibi  ac 
defuncto  profutura  cohortaretur. 

Marbre  blanc.  —  Haul.  i",oo;  larg.  o"',68. 

•  Pascal,  le  profond  penseur  et  le  grand  géomètre  du  xyh"^  siècle, 

mourut  à  Paris,  âgé  de  trente-neuf  ans,  le  19  août  1662,  dans  une 

maison  de  la  rue  Neuve-Saint-Etienne.  Il  fut  inhumé  dans  l'église  de  sa 

'  Une  rectification  a  été  opérée  sur  le 

marbre  pour  transformer  en  u  l'avant-der- 
nière lettre  du  mot  subsidiorum  dont  le  gra- 
veur avait  fait  un  0. 

^  Président  à  la  cour  des  aides  de  Gler- 

mont.  Ce  personnage  renonça  à  ses  fonctions 

pour  se  vouer  à  l'éducation  de  son  fib. 
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paroisse,  derrière  le  maîire-autel ,  au  pied  du  pilier  d'ouverture  de  la 
chapelle  de  la  Vierge,  à  main  droite.  Son  beau-frère.  Florin  Perier, 

conseiller  à  la  cour  des  aides  de  Clermont,  fit  mettre  sur  sa  sépulture 

une  épitaphe  qui  fut  promptement  effacée,  et  qu'on  renouvela  sur  un 

marbi-e  attaché  à  l'un  des  piliers  du  chœur.  Cette  inscription  a  été  re- 
cueillie, pendant  la  révolution,  au  musée  des  monuments  français. r 

Elle  fut  replacée  à  Saint-Etienne-du-Mont  en  même  temps  qu'on  y 
porta  celle  de  Racine  ̂  

Pascal  a  fait  quelques  expériences  sur  la  pesanteur  de  l'air,  du  haut 

de  la  tour  de  Saint-Jacques-la-Boucherie,  à  Paris.  A  l'époque  de  la  res- 
tauration de  ce  monument,  une  statue  de  marbre  blanc  lui  a  été  érigée 

sous  le  porche  disposé  au  l'ez-de-chaussée  de  la  tour. 

'  Voir  ci-après  n"  l.xiv. 
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LXIV. 

SAINT  ETIENNE-DU-MONT. 1699. 

D. O.  M. 
jOANNES  RACINE, Jacet 

Hic  vmm&^i  Nonkis  \iR  œmwm'îUIÉgm;  Iranci/E 
THESAURtS  PRyEFECTUS  RECt  À  SECRETIS  ATQUE 
À  CUBiCULO',  NEC  NON  VNUS  E  QUADRAGINTA 
Gallicane  Academî^  \iRis,  QUi  post  quAm  profana 
TRAGEDIARUM  ai  GU.MENTA  DiÙ  CUM  iNGENTi 
HO.MiNUM  ADMiRATÎONE  TRACTASSET,  MuSAS  TANDEM 
SUAS  UNi  DeO  CONSECRAViT,  OMNEMQUE  INGENli  \  IM 
IN  EO  LAUDANDO  CONTULIT,  QUI  SOLUS  LAUDE 
DiGNUS.   CÙM  EUA1   A  ÎTyE  NEGOTIORU MQUE  RATIONES 
MULTiS  NOMiNiBUS  AUL^  TENERENT  ADDICTUM,  TAMEN 
iN  FREQUENT!  HOMINUM  CONSORTIO  OMNÎA  PiETATIS 
AC  RELlGiONiS  OFFICIA  COLUiT.  A  CRiSTIANlSSIMO  REGE 
LUDO\'iCO  MAGNO  SELECTVS,  UNA  CUM  FAMIUARi 
iPSiUS  AMiCO  2  FUERAT,  QUI  RES,  EO  REGNANTE,  PR/ECLARE 
AC  MiKABiLiTER  GESTAS  PERSCRIBERET ,  HUiC  INTENTUS 
OPERi  REPENTE  IN  GRA\  EM  yEQUE  ET  DtUTURNUM 
MORBUM  iMPLiCiTUS  EST  :  TANDEMQUE  AB  HAC  SEDE 
MiSERtARUM,  IN  MELIUSS  ̂   DOMiCiLÎUM  TRANSLATUS , 
ANNO  ̂ TATiS  SUyt  LIX  QUI  MORTEM  LONGIORi  ADHUC 
iNTERVALLO  REMOTAM  VALDE  HORRUERAT,  EIUSDEM 
PRyESENTiS  ASPECTUM  PLACÎDÀ  FRONTE  SUSTINUÎT, 
OBiiTQUE,  SPE  MULTÔ  MAGIS  ET  PtÀ  IN   DEUM  FIDUCiÀ 
ERECTUS,  QUÀM  FRACTUS  METU  :  EA  iACTURA  OMNES 
iLLtUS  AMiCOS,  E  QUiBUS  NONNULLI  INTER  ReGNI 
PRiMORES  EMINEBANT,  ACERBISSIMO  DOLORE  PEKCUUT. 
MANAViT  ETiAM  AD  IPSUM  REGEM  TANTI  \'iRi 
DEsiDERiu.M,  Fecit  modestia  eius  singularis,  et 
pfiyf  ciPUA  iN  HANC  portûs  REGii  domum  Henevolentia, 
ut  in  iSTO  C^METERiO  PIE  MAGIS  QUÀM  MAGNiFICE 
SEPELiRi  VELLET,  ADEO  QUE  TESTAMENTO  CAVIT,  UT 
CORPUS  SUUM  iUXTÀ  PiORUM  HOMiNUAl,  QUi  HIC 
JACENT,  COnPORA  HUMAHETUR. 
TU\EHÔ  QUiCUMQUE  ES,  QUEM  iN  HUNC*  DOMUM  PÎETAS 
ADDUCiT,  TU/E  iPSE  MORTAUTATiS ,  AD  HUNC  ASPECTUM, 
RECORDAIE,  et  CLARiSSiMAM  TANTi  ViRi  MEMORiAM 
PBECiBUS  POTiÙS  QUAM  ELOGiiS  PROSEQUERE. 

Pierre.  —  Haut.  i°',3o;  iarg.  o°',67. 

Une  inscription  moderne,  sur  marbre  noir,  fixée  près  de  la  porte  de 

'  Trésorier  de  France,  secrétaire  du  roi. 
gentilhomme  ordinaire  de  la  chambre. 

Nommé  historiographe  de  France,  avec 

Boileau,  en  1677.  Le  manuscrit  de  Racina 
a  péri  dans  un  incendie,  en  1796. 

^  Sic.  —  *  Sic. 
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ia  maison  n"  ai  de  la  rue  des  Marais-Saint-Germaiu',  rappelle  que 

.Teau  Racine  y  est  mort  le  22  avril  1699.  Il  voulut  être  inhumé  à 

Port-Royal-des-Champs,  au  milieu  de  ses  maîtres  et  de  ses  amis^.  Boi- 

leau  lui  composa  une  épitaplie  qui  fut  gravée  sur  une  dalle  de  pierre, 
dont  la  seule  décoration  consistait  en  cet  écusson  blasonné  d  un 

cygne,  que  la  postérité  aurait  dù  décerner  au  poëte  par  excellence  de 

la  grâce  et  de  l'harmonie,  s'il  ne  l'avait  trouvé  dans  l'héritage  de  sa 

l'amille.  Lorsque  Port-Royal  eut  succombé^,  l'édifice  aussi  bien  que  la 

doctrine,  on  transféra  les  cercueils  de  quelques  célèbres  solitaii-es  et 
celui  de  Racine  à  Saint-Etienne-du-Mont,  dans  le  caveau  de  la  clia- 

pelle  de  Saint-Jean-Baptiste.  L'épitaphe  de  Racine,  laissée  à  Port-Royal, 

fut  employée,  comme  la  plupart  des  inscriptiojis  funéraires  de  l'abbciye". 

au  dallage  de  la  ])etite  église  paroissiale  de  Magny-l'Essart.  C'est  là  qu'elle 

se  !-etrouva ,..en  1808,  au  pied  d'un  ])ilier,  près  du  maître-autel.  Dix 

années  s'écoulèrent  avant  qu'elle  fût  remise  en  honneur.  Eniiii,  le 
21  avril  1818,  une  cérémonie  funèbre  eut  lieu  à  Saint-Etieniie-du- 

Mont,  pour  le  rétablissement  des  épitaplies  de  Pascal  et  de  Racine,  eu 

présence  d'une  députation  de  l'Académie  française  et  de  quelques 
membres  des  familles  des  deux  illustres  défunts.  L'olficiant  était  un 

académicien,  l'abbé  Sicard,  qui  s'est  fait  un  nom  pai-  ses  écrits  et  par 
son  dévouement  à  l'éducation  des  sourds-muets. 

Les  inscriptions  furent  alors  placées  de  chaque  côt(''  de  feutrée  de 
la  chapelle  de  la  Vierge,  à  peu  près  au-dessus  du  caveau  (jui  renferme 

les  deux  cercueils.  On  les  en  retira  bientôt  pour  laisser  le  champ  libre 

à  une  décoration  vulgaire.  Nous  les  avons  vues  depuis,  tantôt  dans  le 

collatéral  du  chevet,  tantôt  sur  le  mur  occidental  de  la  nef,  auprès 

d'une  des  portes  de  l'église,  tantôt  dans  le  petit  cloître  où  personne 

.'  Aujourd'hui  rue  Visconli.  pape  Clément  XI,  1708.  Dispersion  des  re- 
^  Dans  lo  cimeliiTO  exte'riour,  aux  pieds  lig'ieuscs,  1709.  Ordres  donnés  pour  la  dé- 

de  Jean  Hanion,  qui  avait  altandonné,  en  nioiilion  des  l)àlinients  et  pour  rexluimation 

i  G-So,  sa  profession  de  médecin  pour  se  re-  (lescor[)s,  1710. 

tirer  à  Port-Royal ,  et  qui  mourut  en  1  G87.  "  Nous  publierons,  dans  la  suite  de  ce 
(Nécrologe  de  P.  R.)  recueil,  celles  qui  existent  encoi'C. 

'  Suppression  du  monastiire,  bulle  du 
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iTaurait  imaginé  de  les  aller  chercher.  Nous  avons  réclamé  en  leur 

faveur  auprès  du  Préfet  de  la  Seine.  Elles  se  trouvent  maintenant  appli- 

quées aux  pieds-di'oits  de  la  première  chapelle  du  chœur,  au  sud. 

L'é])itaplie  de  Racine  est  fracturée;  on  en  a  rajusté  les  morceaux 

sur  une  dalle.  L'écusson,  en  forme  de  cartouche,  gravé  au-dessus  du 

texte,  sommé  d'un  casque  à  lambrequins  et  accompagné  de  deux 
palmes,  présente  un  cygne  au  naturel  tourné  à  dextre.  Ce  monumeni 

si  simple,  exécuté  par  une  main  mal  exercée,  révèle  mieux  qu'on  ne 

le  pourrait  dire  l'austérité  des  rudes  chrétiens  de  Vort-Royal.  Nous  avons 
publié  cette  épitaphe  avec  toutes  les  incorrections  du  texte  original. 

On  remarquera  que  les  mots  rétablis  au-dessus  de  la  seconde  ligne, 

entre  autres  les  deux  noms  de  Racine,  avaient  été  détruits  à  coups  de 
ciseau. 

Nous  placerons  ici,  en  terminant,  les  quelques  lignes  tracées  sur 

marbre  noir,  qui  consacrent  le  souvenir  de  la  translation  de  Racine 

à  Saint-Etienne  : 

EPITAPHIUM  QUOD  NICOLAUS  BOILFAU,  AD 
AMICI  MEMORIAM  RECOLENDAM,  MONUMENTO  EJUS 
IN  PORTÛS  REGII  ECCLESIÀ  INSCRIPSERAT  EX 
ILLARUM    vEDlUM    RUDERIBUS  ,    ANNO    M.  DCCC. 
EFFOSSUM     G.  J.  G.  COMES  CHABROL  de  volvic 
PR^FECTUS  URBI,  HEIC  UBI  SUMMl  VIRI  RELIQUI^ 
DENUO  DEPOSIT^  SUNT,  INSTAURATUM  TRANSFERRI 
ET  LOCARI  CURAVIT.  A.  R.  S.  M.   DCCC.   X\  III. 

'  Ce  détail  n  est  pas  complètement  exact. 
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LXV. 

SAmT-ÉTIENNE-DL-MOINT. 

xvii"  siècle. 

LE   PRESSOIR  MYSTIQUE. 

Heureux  homme  Chrestien  si  fermement  tu  crois 

Que  dieu  pour  te  sauuer  a  souffert  a  !a  croix, 

Et  que  les  Sacrements  retenus  a  l'Eglise. 
De  Son  sang  précieux  ont  eu  commencement  : 

Qu'en  les  bien  receuant  toute  oiîence  est  remise, 

El  qu'on  ne  peut  sans  eux  auoir  son  sauuement 

3n  tf  Bomin?  Spfraoi  non  confunbnr  in  œtfrnum  •  |jJsal  •  30  • 

tion  nobts  iiomine  non  nobis  sfîr  nomini  tuo  ha  gloriam  ■  |)sal  •  H'A 

Les  anciens  patriarches  ̂  
Qui  le  lutur  ont  .sceu 
Pour  leur  Salut  ne  lu 

A  cultiuer  la  \'igne 

Ce  pressoir  lut  la  Vénérable  croix 
Ou  le  sang  fut  le  Nectar  de  la  \  ie  : 
Quel  sang  celuy  par  qui  ie  roy  des  Rois 
Rachepta  ihomme  &  sa  race  asseruie. 

Tous  urais  Ciirestiens  le  doiuent  receuoir 

Auec  respect  des  Prebtres  de  lEglise, 
JVlais  il  conuient  premièrement  auoir 

I^'ame  constriste,  et  la  roulpe  remise. 

I  ous  les  cantons  de  ce  large  V  niuers. 

En  ont  gusté  par  les  Euangelistes 
Ediiies  ont  esté  les  peruers 

Laissant  d'Adam  les  anciennes  pistes. 
Dans  des  Vaisseaus  en  reserue  il  lut  mis. 

Par  les  docteurs  de  l'Eglise,  pour  estre 
Le  lauement  de  nos  pèches  commis, 

Mesme  de  ceux  qu'on  a  N'enant  a  naicre. 

Papes,  Prélats,  Princes,  Rois,  Empereurs 
L'ont  au  cellier  mis  avec  reuerence, 
Ce  \  in  de  vie  efïace  les  erreurs , 

Et  donne  a  l'Ame  une  sainrte  espérance. 

Les  lignes  rimées  f[u'oM  vient  de  lire  (expliquent  les  dillérentes  scènes 
figurées  sur  un  reniar([ual)le  vitrail,  (|ui  remplit  une  des  baies  du 

])eLil  cloître  ou  cliarnier  de  Saint-Etienne.  Nous  avons  pensé  <[u'il  était 

intéressant  de  publier  ces  inscriptions,  bien  qu'elles  s'écai  tent  un  peu 
du  caractère  de  celles  que  nous  sommes  chargé  de  recueillir. 

En  présence  de  Dieu  le  Père  et  de  l'Espi'it-Saint,  le  (ïhrist  avec  sa 
croix  est  étendu  dans  un  pi-essoii-  où  le  sang  jadlit  de  toutes  ses  plaies. 

'  La  lettre  initiale  do  chacun  des  six  pre-  "  Les  dernières  lettres  du  mot  piHviarcliea 
niiers  vers  csl  en  rouge.  sont  cachées  par  un  plomb. 
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Les  docteurs  de  l'Eglise  puisent  la  liqueur  sacrée  pour  la  reverser  dans 
des  tonneaux.  Des  prélats,  un  pape  et  un  roi  travaillent  à  faire  descendre 

les  tonnes  dans  le  cellier.  Sous  un  riche  portique  accourent  les  fidèles  ; 

les  uns  confessent  leurs  péciiés;  les  autres  s'agenouillent  au  banquet 
eucharistique.  Sur  les  derniers  plans,  les  patriarches  bêchent  le  sol  et 

taillent  la  vigne;  les  apôtres  font  la  vendange;  saint  Pierre  foule  les 

grappes  dans  la  cuve;  un  chariot,  guidé  par  l'ange,  traîné  par  l'aigle, 
par  le  lion  et  ])ar  le  bœuf,  transporte  la  divine  récolte  dans  les  diverses 

régions  du  monde.  C'est  ce  qu'on  appelle  l'allégorie  du  sang  de  Jésus- 
Christ,  la  vendange  divine,  ou  le  pressoir  mystique.  Cette  composition 

singulière  a  été  certainement  inspirée  j)ai'  ces  paroles  du  chapitre  lxui 

d'isaïe,  dont  l'Eglise  fait  l'application  à  la  passion  du  Sauveur  :  Quare 
riibrum  est  indumentum  tuum,  et  vestimenta  tua  sicut  calcantium  in  torculari? 

Torcnlar  calcavi  solus,  et  de  gentibus  non  est  vir  meciim. 

Robert  Pinaigrier  avait  peint  ce  même  sujet,  vers  i  53o,  poui-  l'église 
de  Saint-Hilaire  de  Chartres.  Environ  un  siècle  plus  tard,  Nicolas  Pinai- 

grier reproduisit,  avec  quelques  modifications,  le  carton  de  son  aïeul 

pour  le  charnier  de  Saint-Etienne-du-Mont. 

L'allégorie  du  précieux  sang  fut  adoptée  par  plusieurs  confréries  de 

marchands  de  vin.  C'est  ce  qui  faisait  penser  à  Levieil  que  le  vitrail 
qui  se  trouve  à  Saint-Etienne  avait  été  donné  à  cette  église  par  le 

marguillier  Jean  le  Juge,  riche  commerçant  en  vins,  un  des  plus  grands 

amateurs  de  peinture  sui"  verre  de  son  temps  ̂  

L'abbé  Lebeuf^  a  vu,  dans  l'église  de  Saint-André-des-Arcs,  à  Paris, 
un  vitrail  représentant  iésus-Chrïst  foule  comme  des  raisins  par  un  pres- 

soir. La  cathédrale  de  Troyes  et  f  église  de  Sainte-Foy  de  Couches  pos- 

sèdent encore  des  verrières  du  même  genre. 

'  Lo\  ieil ,  Traité  de  la  peinture  sur  verre. 
Sauvai,  Antiq.  de  Paris,  t.  II ,  Vitres.  Sau- 

vai nous  apprend  que  le  pressoir  divin  était 
aussi  représenté,  h  Paris,  dans  les  églises 

paroissiales  de  Saint -Sauveur  e!  de  Saint- 

Jacques-la-Bouclierie,  à  l'hôpital  Saint-Ger- vais  et  dans  la  sacristie  des  Célestins. 

^  Histoire  de  la  ville  et  de  tout  le  diocèse  de 
Paris. 
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LXVI. 

SAINT-EUSTACHE. 

1587-1596. 

Cy  deuant  gist  honorable  home 

lehan  viuyan  en  son  viuant 

Marchant  bourgeois  de  Paris 

qui  trespassa  le  XX  VIP  iour 
Daoust  MV  LXXX  VII  Aage 
XL  trois  ans  trois  lours 

Aussy  gist  honorable  femme 
Loise  le  conte  teme  dud  Viuya 

qui  deceda  le  v!  may  •  M  •  V  •  Illl^-^XlIll Priez  Dieu  pour  Eulx 

Pierre.  —  Ilanl.  o"',82  ;  lar^j.  o"  ,()h. 

L  «''glise  de  Saint-Eustache  renfermait  autrefois  une  foule  de  nionu- 
nienls  funéraires,  érigés,  en  grande  partie,  à  des  commerçants  ou  à 

des  boui'geois  investis  de  quelques  fonctions  nmnici])ales.  On  en  voyait 

à  presque  tous  les  nombreux  piliers  et  dans  toutes  les  clia|)clles  de  cet 

immense  édifice.  Ces  monuments  plébéiens  n'ont  pas  eu  un  meilleur 

sort  que  ceux  de  l'aristocratie.  A  peine  en  est-il  resté  quelques  dalles 
mutilées,  confondues  dans  le  pavé  du  transept.  Nous  avons  dû  nous 

bornei-  à  choisir  les  moins  endommagées  ;  elles  sont  en  très-petit 
nombre.  Les  bourgeois  du  quartier  des  Halles  paraissent  avoir  eu  un 

goût  très-prononcé  j)Our  les  fondations  conqjliquées,  pour  les  services 

à  grand  luminaire,  et  pour  la  sonnerie  des  doclies  de  leur  église.  Les 

inscriptions  de  Saint-Eustache  étaient  en  général  très-prolixes  et  i-em- 

plies  de  détails  minutieux.  Celle  qui  prend  le  premier  rang,  par  ordre 

de  date,  est,  au  contraire,  simple  et  courte.  Elle  avait  jadis  sa  place 

dans  la  chapelle  de  M.  Le  Prestre\  qui  se  trouvait  à  la  cinquième  ti'a- 

'  (ironrl  ('■jnlaphicr  ms.  de  Paris,  I.  V.  p.  965. 

'7- 
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vée,  du  côté  du  nord ,  autrefois  dédiée  aux  apôtres  saint  Jacques  le  Ma- 

jeur et  saint  Philippe ,  aujourd'hui  au  patron  de  la  paroisse.  Un  dessin  au 

trait,  qui  a  été  mutilé,  représente  Jean  Vivyan  et  sa  l'emnie  en  prières, 

aux  pieds  d'un  Christ  en  croix,  accompagné  de  la  Vierge  et  de  saint  Jean 

l'évangéliste.  La  lemme  est  suivie  de  ses  trois  fdles  agenouillées.  Le 
mari  est  seul  à  la  droite  du  Christ.  Au-dessous  des  figures,  deux  écus- 

sons  armoriés  s'ajustent  sui'  un  cartouche.  Un  encadrement,  divisé  en 
compartiments  et  bordé  de  fdets,  se  prolonge  autour  de  la  dalle. 



PARIS.  —  ÉGLISES  PAROISSIALES. 
133 

LXViï. 

SAINT-EUSTACHE. 
1689. 

Pierre.  —  Haut.  o'",8i  :  iarg.  o'",75. 

Inscription  très-longue  et  très-usée,  contenant l'énaniération  des  fon- 

dations faites  pour  le' repos  des  âmes  de  Jean  Lesecq  le  jeune,  mar- 
chand, bourgeois  de  Paris,  mort  le  19  juin  1689,  et  de  Madeleine 

Varin,  sa  femme,  qui  avaient  leur  tombe  en  la  chapelle  de  Sainte-Véro- 

ijique.  contre  la  porte  de  la  rue  des  Prouvaires.  Tout  y  était  l'églé, 

le  nombre  des  prêtres  assistants,  l'emploi  des  beaux  parements  et 
chapes,  la  quantité  de  cierges,  le  carillon  des  cloches,  la  rétrihution 

due  aux  curé,  vicaires,  chapelains,  clercs,  organiste,  souflleui-,  vergers 
et  enfants  de  chœur.  Les  nombreuses  lacunes  que  présente  le  texte , 

dans  son  état  actuel,  ne  permettent  pas  d'en  essayer  la  publication. 
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LXVJil. 

SAINT-EUSTACHE. 

x\  1°  sièclp. 

Fondations  en  mémoire  d'honorable  femme  Marie  Rivière,  bour- 

geoise de  Paris ,  femme  d'honorabie  homme  André  Rocque,  figurés  tous 

deux  en  prières  aux  pieds  d'un  Christ  en  croix.  Cette  inscription,  dont 

il  ne  l'esté  plus  que  les  premières  lignes,  était  contemporaine  des  deux 

précédentes. 

Le  grand  é])itaphier  manuscrit  de  Paris  (t.  1\ ,  p.  109)  fait  mention 

d'un  autre  personnage  de  la  même  famille,  appelé  aussi  André  Rocque, 
marchand  drapier,  bourgeois,  mort  en  1577,  inhumé  au  cimetière  des 

Innocents,  avec  sa  femme  Marguerite  Rivière,  qui  décéda  en  1096. 
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LXIX. 

SAINT-EUSTACHE. 

xv!°  siècle. 

Fragment  d'une  inscription  analogue  à  celle  de  Jean  Lesecq 

(a"  lxvh).  Celle-ci,  adossée  au  quarante-deuxième  pilier,  développait 
le  programme  des  obits  à  célébrer  pour  Simon  Perrotte,  prêtre,  clerc 

de  l'œuvre  de  Saint-Eustache,  suivant  deux  contrats  passés  en  ib^i  et 

1  596.  Douze  pauvi'es  honteux  y  devaient  être  appelés.  Une  distribution 

d'ai'gent,  de  cierges  et  de  pains  blancs  était  assurée  aux  assistants.  Les 

marguilliers  s'étaient  obligés  à  fournir  le  beau  paille  et  les  beaux  pare- 

menls  de  l'autel  des  trespassez.  11  ne  reste  (ju'une  partie  de  la  seconde 
moitié  du  texte. 
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LXX. 

SAINT-EtSTACHE. 

1G07-1609. 

Les  niargll"  preset  &  aduenir  de  lœuure  &  frabrique  de 
ieglise  m',  s!  Eustache  sont  teneus  de  Te  dire  chante  &  célèbre 

ppetuellement  a  lintention  de  hon"".''  home  lehan  de  lestre 
viuat  M'  Brodeur  &  chazubher  bourgeois  de  Paris  luré  peseur 
conteur  de  la  niarchadize  de  foin  de  la  ville  de  paris  &  ban- 
lieux  &  de  Michelle  leglanneur  ladis  sa  fenie  laquelle  deceda 

le  XXIX"  lour  de  Septembre.  i6oy.  &.  led.  delestre  le  X'.  iour 
de  Nouenibre  Mil  VI'  IX.  Au  cœur  de  lad',  église  p  chun  an  au 
Iour  de  la  s'.'  Natiuité  de  nre  seïg'.  a  lisue  de  vespre  vng 
sallut  auquel  se  diron  les  vespre  du  iour  &  en  fin  dud.  sal- 

lut  sera  chanté  p  les  d"  gens  deglise  assitens  aud.  sal- 
lut et  an  allen  sur  la  sépulture  dud.  de  lestre  &  le  glanneur 

Inuiolata  intégra  '  les  orgue  qui  iouron  corne  a  Manificat 
'  et  sur  lad'.'  sépulture  selon  &  aucas  susd.  sera  d.  &  chanté 
Domine  non  secondon  ̂   libéra  de  pfundis  '  &  sera  chanté 
le  respon  des  vespre  par  deux  des  six  chappelain  &  les 
deux  clert  reueteu  de  chappe  et  avec  les  orgue  iouat  sera 

Insy  faict  lofice  p  M'  le  curé  de  lad'.'  église  ou  p  iung 
de  Mess?  les  deux  vicaire  six  chappelain  diacre  leux 
soubz  diacre  les  deux  clers  de  lœuure  les  quatre  en 

tans  de  cœur  &  les  quatre  verge  &  an  allent  sur  lad"  sé- 
pulture sera  porté  la  croix  par  vng  pbie  reuestu  de 

son  surplis  a  costé  duquel  seron  Deux  efans  de  cœur 
portan  deux  chandeliers  dargent  la  il  luy  aura  deux 
Sierge  blan  ardan  &  les  deux  aultre  clers  porteront  les 

deux  torche  blanche  neuf  allumée  lequel  s.  curé  ou  ce- 
luy  qui  fera  loffice  auec  les  deux  clers  Seron  reuestu  de 

belle  chappe  qui  auront  seruir  led  lo:  a  vespre  ôc  led  s' 
curé  ou  celuy  qui  fera  la  prédication  sera  teneus  ad- 

Pierre.  —  Haut.  o"',77  :  iarg.  o^.ôS. 

Les  incorrections  abondent  clans  l'inscription  du  cliasubliei'  Jean 

'  Prose  en  rhonneur  de  la  Vierge.  —  '  Voy.  rinscription  rt'  \n.  —  Répons  et  psauinf 
(je  l'office  des  morts. 
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Delestre;  nous  n'avons  eu  garde  de  les  réformer.  H  est  bon  de  voir  en 
quel  style  et  en  quelle  orthographe  étaient  rédigées  les  épitaphes  des 

bourgeois  commerçants  de  Paris,  au  commencement  du  xvn*'  siècle. 

Les  fonctions  de  juré  peseur-compteur  de  la  marchandise  de  foin  des 

ville  et  banlieue  de  Paris  ne  paraissent  pas  avoir  une  grande  analogie 

avec  le  métier  de  brodeur  et  chasublier;  elles  étaient  sans  doute  lucra- 

tives, comme  le  sont  encore  la  plupart  des  emplois  qui  ont  pour  objet 

la  manutention  des  approvisionnements  de  la  capitale. 

Jean  Delestre  voulut  qu'il  fût  fait  mémoire  de  lui  et  de  sa  femme, 

Michelle  Leglanneur,  dans  une  des  plus  grandes  solennités  de  l'Église, 

le  jour  de  Noël,  à  l'issue  des  vêpres.  L'office  à  peine  terminé,  le  curé, 

accompagné  d'un  clergé  nombreux,  devait  se  rendre  en  procession  sur 
la  tombe  du  fondateur,  la  croix  levée,  au  son  des  orgues,  en  chantant 

les  prières  des  morts.  Cette  sépulture  était  auprès  du  cliœur,  au  pied 

du  26^  pilier.  La  pierre  qui  porto  l'inscription  a  été  coupée;  il  manque 

les  dernières  lignes  que  nous  reproduirons  ici,  d'après  le  texte  de 

l'épitaphier  manuscrit  de  la  bibliothèque  de  l'Arsenal,  t.  1,  p.  1  1  6  : 

 leïï.  s'. 
curé  ou  celuy  qui  fera  la  prédication  sera  tenus  ad- 

venir le  peuple  se  trouuer  aud.  salleut  pater  noster  &  aue 
maria  pour  lame  des  susd.  fondateurs  <Sc  ainsy  a  tous  les 

dessus"?,  sera  fait  distribution  tant  dargent  que  de  bougie  ainsv- 
qua  esté  accordé  le  tout  moyenn!  certaine  rente  c[ue  Mess"  les 

Marg"'  ont  receu  come  il  apert  par  le  contract  passé  pardev. 
dou|at  et  le  camus  notaires. 

priez.  Dieu  pour  ei/lx. 
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LXXI. 

SAINT-EUSTACHE. 

1G16. 

Les  Margviluers  de  l'cevvre  et  fabiqve  de  l'église  de  céans 
sont  tenvz  et  obligez  faire  dire  et  celebrer  a  perpetvite  povr 

LE  REPOS  DE  I.'AME  DE  DEFFVNCTE  MARGVERITE  DE  GRANDFILZ  VIVANT 
FEME  DE  M'^  PIERRE  PETITPIED  PROCVREVR  EN  LA  COVR  DE  PARLEMENT 
[et  detovs]  SES  PAHENS  ET  AMYS  LE  SIXIESME  lOVR  DAVRIL  VN  GRAND 

j  obiit]  SOLENNEL;  AVQVEL  SERONT  DICTES  LA  VEILLE  [vigilles  iavdes  et"l 
RECOMMANDACES  ET  LE  LENDEMAIN  TROIS  HAVLTES  [messes  la  l"] 
DV  ST  FSPRIT  LA  2'!'^  DE  LA  \'IERGE  ET  LA  3!  [des  trespassez  avparavaiit  la 
QVELLE  SERA  CHANTE  [l'hymne  vexilla  '  sans  ovblier  le  traict  et] 
LA  PROSE  ET  A  LA  FIN  LIBERA,  [de  profvndis  et  oraisons  et  salve  re] 

GINA^  AVEC  LE  VERSET  ET  ORAISON  A[vqvel  obiit  assisteront  m' le  cvré  ses] 
DEVX  VICAIRES  SIX  CHAPPËL  DIACRE  SOVBS  DIACRE  [devx  cleres  dv  choevr] 
DEVX  CLEREZ  DE  L(E\  V  RE  ET  DOVZE  PAVVRES  [hontevx  qvi  porteront  a] 

LOFF°^  VNE  BOVGIE  lAVLNE  ET  AVRONT  \  N  [sol  et  vn  pain  leqvel  obiit  sera] 
SONNE  LA  VEILLE  ET  LE  lOVR  DE  LA  GROSSE  [sonnerye  TaYtel  paré  de  tovs] 

LES  PAREMENS  ET  FOVRNY  DE  LVMl"!^  ACCOVSTV[mé  a  tels  grands  obiits  sera; 
AVSSY  PNTE  A  LOFFRANDE  PAIN  VIN  CIERGE  [dovble  pôr  les  près] 
[très]  ET  PARENS  ET  QVATRE  ONCES  DE  BOVGIE  [povr  les  femes  le] 
TOVT  AVX  DESPENS  DE  LAU^  FABRICQ[ve  seront  avssy  avertis  les  pa] 
[re]NS  DV  lOVR  QVE  CE  CELEBRERA  LES  o[biits  le  tovt  moyennt!  VIIl] 
LIVRES  EN  ARGENT  QVE  LAD.  MARGVERITE  [de  grandfilz  a  laissé] 
PAR  SON  TESTAMENT  [a  la  charge  de  faire  lesd.  distribvtions] 

[tant]  DE  PAIN  UVE  [de  vin  et  avtres  charges  ainsy  qv'ii  est] 
PLVS  A  PLAIN  DECLARE  AV  CONTRACT  PASSE  [devant  pierre  dovjat] 

ET  Iehan  le  CAMVS  [not"'  le  sabmedy  XIX  mars  mil  six  cent  seize,] 

Sont  avssy  TENVZ  et  obligez  les  DICTZ  [s?  margvilliers  de  faire  dire] 

ET  CELEBRER  VN  [pareil  obiit  le.  .  .iour  de. . .  povr  l'ame] 
DE  [radegonde  de  choisy  vevlve  de  fev  nicolas  de  grandfilz  perej 
ET  jMERE  DE  LAD.  M,  argverite  de  grandfilz  et  povr  les  ames  de  son] 
MARY  PERE  MERE  PARENS  [et  amis  fors  la  prose  ov  sera  chanté] 

LANGVENTIBUS  IN  [pvrgatorio  ̂   moyenn'  avssy  pareille]  SOMME  [qv] 
ELLE  A  DELIVREE  ^comptant  ausd.  s'.*  margY'illiers  corne  appert] 
PAR  LE  CONTRACT  [passé  par  led.  pierre  dovjat  et  Iehan  lel 

CAMVS  NOl^*  LE  SA  bmedy  dernier  iovr  d'avril  avd.  an  mil  six  cent  seize  | 

Pierre. —  Ilaul.  i°\o5;  larg.  o°',8i. 

'  Hymne  du  dimanche  de  la  Passion.  ^  Prière  à  la  Vierge  pour  les  âmes 
*  Antienne  à  la  Vierge,  en  usage  de  la  Purgatoire. 

Trinité  à  l'Avent. 
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L'inscription  destinée  à  perpétuer  le  souvenir  des  fondations  de  Mar- 

guerite de  Grandfilz  était  fixée  contre  le  2 /i*"  pilier  de  l'église.  Au-dessus 
du  texte,  dans  un  espace  cintré,  on  voyait  gravées  au  trait,  en  petite 

proportion,  les  figures  de  la  défunte  et  de  son  mari  Pierre  Petitpied, 

procureur  en  parlement,  h  genoux  devant  une  croix;  elles  ne  se 

retrouvent  plus. 

Le  grand  épitapliier  de  Paris  (t.  V,  p,  78)  nous  a  fourni  tous  les 

éléments  nécessaires  pour  reconstituer  cette  inscription,  dont  la  partie 

gauche  est  devenue  très-fruste.  Il  nous  a  paru  intéressant  de  donner 

ici  un  exemple  complet  de  ces  fondations  compliquées  dont  les  actes, 

gravés  sur  la  pierre  ou  sur  le  marbre,  couvraient,  comme  nous  l'avons 
dit,  les  piliers  et  les  murs  de  Saint-Eustache. 

Nous  avons  eu  quelque  peine  à  découvrir  la  prière  qui  devait  être 

chantée,  au  lieu  de  la  prose  ordinaire  des  morts,  à  l'obit  fondé  par 

Marguerite  de  Grandfilz  pour  ses  parents.  C'est  une  ancienne  prose, 

d'un  style  émouvant  et  lugubre,  composée  de  dix-sept  strophes,  dont 
la  première  suffit  pour  donner  une  idée  des  suivantes: 

Languentibiis  in  purgalorio , 

Qui  purgantur  ardore  nimio , 
Et  torquentur  gravi  supplicio , 

Subveniat  tua  compassio , 
0  Maria. 

Les  deux  derniers  mois  reviennent  à  la  fin  de  cliaque  stroplie,  eu 

forme  de  supplication. 

18. 
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LXXII. 

SAINT-EUSTACHE. 
16.37. 

1,AN  Mil  six  cens  trente  sept  le  vingtsixiesme  Iovr  D'ax'ril  devxtesme  Dimanche 
DAPRES    PASQVES    CESTE    ÉGLISE    AYANT    ESTE   REBASTIE   DE    FONDS    EN    COMBLE    A    ESTÉ   DE  NOWEAV 

DESDIEÉ  ET  CONSACREE  A\EC  LE  MaISTRE  AVTEL  d'ICELLE  A  L'H0NNE\R  DE  DIEV  SOVBZ 
L'invocation  de  la  glorievse  vierge  Marie  et  des  bien  hevrevx  Martirs  sainct 
EVSTACHE  ET  SAINCTE  AgNES  ,   ET  DE  SAlNCT  LOVIS  CoNFESSEVR   IaDIS  RoY  DE  FRANCE,  PAR 
reverendissime  Pere  EN  DiEv  Messire  lEAN  François  de  Gondi  Premier  Archevesqve 
DE  PARIS  Conseiller  dv  Roy  en  ses  Conseils  Commandevr  de  ses  ordres  et  grand 

Maistre  de  la  chappelle  de  sa  Maiesté,  ce  reqverant  Vénérable  et  discrette  personne 
Maistre  Estienne  Tonnellier  Prebstre,  doctevr  en  Théologie  et  Cvré  de  ceste 
dicte  Église,  avec  havlt  et  Pvissant  Seignevr  Messire  Pierre  Segvier  Chevallier 

Chancelier  de  France,  Monsievr  Maistre  Gratien  Menardeav  Conseiller  dv  Roy  en 
SA  Co\  R  de  Parlement  ,  honnorables  hommes  Iean  Bachelier  et  Charles  Govrlin 

Marchands  Bovrgeois  de  Paris  av  nom  et  comme  Margvilliers  de  L'œvvre  et  fabriqve 
d'ICELLE  Église  ,  et  a  ledict  sievr  archevesqve  donné  Indvlgence  en  la  forme 
ordinaire  de  L'église  a  tovs  Cevlx  et  celles  qvi  visiteront  annvellement  Ladicte 

Église  le  devxiesme  Dimanche  dapres  Pasqves  Iovr  et  feste  de  la  dédicace  d'icelle. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o^îQS;  larg.  2'",o3. 

L'inscription  originale  est  gravée  en  grandes  lettres  d'un  aspect 
monumental.  Pour  lui  conserver  ici  sa  disposition  en  seize  longues 

lignes,  il  nous  a  fallu  recourir  à  l'emploi  de  petits  caractères.  Une 
inscription  moderne,  placée  au-dessous,  constate  que  le  vieux  marbre 

fut  retrouvé  et  racheté,  en  1810,  par  les  soins  du  curé  et  de  la  fa- 

brique. 

Lorsque  Jean-François  de  Gondi,  premier  archevêque  de  Pai'is', 

célébra  la  dédicace  solennelle  de  l'église  de  Saint-Eustache,  le  26  avril 

1687,  la  reconstruction  totale  de  l'édifice,  commencée  en  iBSa,  était 
à  peu  près  terminée.  La  première  pierre  en  avait  été  posée  sous  le 

règne  de  François  P"";  le  règne  de  Louis  XIII  allait  finir  quand  on  y 

'  Vov.  ci-dessus  Tinscripliou  n°  l\. 
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mit  la  dernière  main.  Ce  ne  fut  qu'en  16^2  que  les  travaux  arrivèrent 
à  leur  terme.  Les  fureurs  des  guerres  civiles  et  religieuses  les  avaient 

plus  d'une  fois  interrompus. 

L'inscription  de  dédicace,  qui  nomme  le  chancelier  Séguier  connue 

le  premier  des  marguilliers  de  l'église,  n'avait  pas  à  nous  dire  que  ce 

grand  magistrat  contribua  plus  que  personne  à  l'achèvement  de  l'œuvre  ; 

mais  ses  libéralités  sont  enregistrées  dans  l'histoire  de  Paris,  et  le  sou- 
venir en  est  consacré  par  son  écusson  sculpté  à  la  maîtresse-voiite  de 

la  nef,  avec  tous  les  insignes  de  la  chancellerie  de  France. 

Etienne  Tonnellier,  docteur  en  théologie,  était  le  vingt-neuvième  curé 

de  Saint-Eustaclie.  Chargé  du  gouvernement  de  cette  paroisse  en  1  608. 

il  le  conserva  jusqu'à  sa  mort  survenue  en  i6/i5.  Il  fut  inhumé  dans 
le  chœur,  auprès  de  ses  prédécesseurs. 

Le  campanile,  érigé  au  chevet  de  l'église,  contient  une  cloche  (pii 

sert  de  timbre  à  l'horloge  et  qui  porte  une  inscription  dont  le  texte  n'a 
pu  être  relevé.  On  lit  seulement  de  loin  le  nom  du  roi  Louis  XIV,  celui 

de  la  reine  Marie-Thérèse  d'Autriche  et  ceux  de  quelques  marguilliers. 
Parmi  ces  derniers  on  retrouve,  comme  marguillier  honoraire,  un 

sieur  Bachelier,  peut-être  le  même  déjà  nommé  dans  l'insciiption  de 
dédicace. 
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LXXIII. 

SAINT-EUSTACHE. 

i638. 

Cy  devant  Gist  le  Corps 

dAnthoIne  de  CalmesnIl  Vivant 

ESCVYER  AAGÉ  de  ViNGT  ET  VN  AN 

NATIF  DV  PAYS  DE  CaVLX  EN 

NORMANDYE  LeqVEL  ESTANT  AVEC 

EMPLOY  EN  LARMÉE  DV  ROY  DANS 

LA  Conté  de  Bovrgongne  fvt 

RAPPORTÉE  MALADE  EN  CETTE  ViLLE 

OV  IL  DECEDA  LE   19.  DE  SEPTEMBRE 

LAN  DE  NOSTRE  SALVT   1638.  EN 

MEMOiRE  DVQVEL  DAMOiSELLE 

MARGVERiTTE  DE  PELLETOT  SA  MERE 

A  FONDÉ  DE  SON  BiEN  EN  LEGLlSE  DE 

CEANS  VNE  Messe  a  Perpetvîté 

LAQVELLE  LE  TRESOR  DE  LAD.  EGLiSE 
SERA  OBLIGÉ  DE  FAiRE  DiRE  ET  CELEBRER 

TOVS  LES  ANS  LE  lo"   DE  SON  TRESPAS  A 
LAVTEL  DE  NÏÏE  DAME  DE  BoN  SECOVRS 

Priez  Dieu  po[  son  Ame 

Pierre.  —  Haut.  o"',66;  larg.  o°',.35. 

L'épilaphe  d'Antoine  de  Calniesnil  se  trouvait  autrefois  devant  la 

chapelle  de  Notre- Dame-de-Bonsecours,  aujourd'hui  chapelle  de  la 

Vierge,  au  chevet  de  l'église.  Elle  est  depuis  longtemps  mutilée  et  fait 
partie  du  dallage  du  croisillon  septentrional.  Il  manque  environ  quatre 

lettres  au  commencement  de  chaque  ligne;  nous  avons  complété  le 

texte  avec  le  secours  du  grand  épitaphier  de  Paris  (t.  II,  p.  366).  Les 

armoiries  du  défunt  y  sont  aussi  désignées,  d'azur  à  trois  coquilles  d'argent. 
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Ce  blason  n'existe  plus;  il  y  a  seulement,  au-dessus  du  texte,  deux 
ossements  posés  en  sautoir,  et  une  tête  de  mort. 

D'après  l'épitaphier  de  Paris ,  conservé  à  la  bibliothèque  de  l'Arsenal  \ 

l'inscription ,  les  armoiries  et  les  attributs  funéraires  étaient  reproduits 
sur  un  monument  de  marbre  blanc,  avec  bordure  de  marbre  noir, 

appliqué  au  là''  pilier  de  l'église.  Il  ne  reste  plus  aujourd'hui  que  la 
d^le  qui  fut  posée  sur  la  sépulture. 

'  lY  816  in-/,°,  tome  I. 
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LXXIV. 

SAINT-EUSTACHE. 

i653. 

On  peut  voir,  dans  l'épitaphier  de  Paris  que  nous  avons  déjà  cité 

plus  d'une  fois  (t.  V,  p.  ii3),  le  dessin  d'un  monument  élevé  d^is 

l'église  de  Saint-Euslache  à  la  mémoire  d'un  jeune  homme  de  grande 

espérance,  Pierre  Aymeray,  mort  à  l'âge  de  dix-sept  ans  après  de  bril- 

lantes études  au  collège  d'Harcourt.  Deux  amis  de  la  famille,  Claude 
Coquille,  conseiller  secrétaire  du  roi,  receveur  général  des  finances  en 

la  généralité  de  Paris,  et  Miclielle  Cormier,  sa  femme,  fondèrent  pour 

lui  un  obit,  en  i  G53.  Le  marbre  noir  sur  lequel  était  gravée  l'inscrip- 
tion a  été  retaillé,  il  y  a  quelques  années,  et  employé  comme  fond  de 

niche  dans  la  restauration  du  tombeau  de  Louis,  duc  d'Orléans,  et  de 

Valentine  de  Milan,  à  Saint-Denis.  Ce  monument  ayant  été  soumis  tà 

un  remaniement  nouveau,  l'épitaphe  de  Pierre  Aymeray  reste  déposée 

avec  d'autres  débris  dans  un  magasin  dépendant  de  l'église  impériale'. 
Une  autre  inscription  sur  marbre  noir,  jadis  placée  à  Saint-Eustache 

au  2  2"  pilier^,  a  subi,  à  Saint-Denis,  le  même  sort  que  celle  de  Pierre 
Aymeray.  Elle  désignait  la  sépulture  de  noble  homme  Pierre  Chutin. 

écuyer,  conseiller  du  roi,  lieutenant  de  ses  gardes  en  la  prévôté  de 

l'hôtel  et  grande  prévôté  de  France,  mort  a  l'âge  de  quarante-huit  ans, 

le  i"'  janvier  i6hh.  Pi'ès  de  lui  reposait  sa  fille,  damoiselle  Françoise 
Chutin,  qui  ne  vécut  que  cinq  mois  et  mourut  le  27  juin  de  la  même 
année. 

'  Linscription  rappelle  (jue  l'aïeul  de 
Pierre  Aymeray  servit  avec  disfinclion  les 
rois  Charles  IX.  Henri  III  ot  Henri  IV.  Ce 

personnage,  noninië  Philippe  Aymeray, 

mort  en  1 63.3,  à  l'âge  de  soixante  et  dix-sept 
ans,  avait  son  toniheauà  Paris,  dans  l'église 
des  religieuses  de  l'Ave-Maria.  Son  épitaplie 

lui  donnait  les  titres  d  écuyer,  seigneur  de 

Fuzelly,  capitaine  entretenu  par  Leurs  Majes- 
tés. Il  avait,  disait-elle,  assisté  à  un  nombre 

infini  de  sièges  et  de  combats,  depuis  le 

siège  deSaint-Lô  en  Normandie  juscpi'à  celui 
d'Amiens. 

"  EpiUiphier  de  la  bihlioth.  de  l'Arsenal. 
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LXXV. 

SAINT-EUSTACHE. 

1769. 

ICY  SONT 

Les  Entrailles 

de  Très  Haute 

Très  Puissante  et  Très 

Excellente  Princesse  Louise 

Henriette  de  Bourbon  de  Conti 

Femme  de  Très  Haut  Très  Puissant 

et  Très  Excellent  Prince  LOUIS  PHILIPPE 

D'ORLEANS  DUC  D'ORLEANS 
Premier  Prince  du  Sang, 

decedée  le  9°.  Février. 

7  mois  1 1  jours. 

Marbre  blanc. 

Un  liabitant  de  Rouen  possédait  nn  guéridon  recouvert  d'une  plaque 
de  marbre  Liane.  Ce  meuble  fut  remis,  il  y  a  peu  de  temps,  entre  les 

mains  d'un  ébéniste  chargé  d'y  faire  quelques  réparations.  En  démon- 

tant la  j)laque,  l'ouvrier  retrouva  sur  le  revers,  l'épitaphe  princière  de 

l'aïeule  du  roi  Louis-Philippe.  M.  l'abbé  Cochet,  inspecteur  des  monu- 

ments historiques  du  département  de  la  Seine-Inférieure,  s'est  empressé 

d'en  adresser  à  M.  le  Ministre  de  l'Instruction  publique  une  épreuve 

sur  plâtre,  (jui  auia  sa  place  au  musée  de  Gluny.  L'inscription  est 

bien  conservée;  on  a  seulement,  pour  arrondir  le  marbre  et  l'appro- 
prier à  sa  destination  nouvelle,  fait  disparaître  (pielques  lettres,  en 

très-petit  nombre,  aux  extrémités  des  6^  7%  S''  et  9*=  lignes.  Rien  n'était 
plus  facile  que  de  remplir  ces  lacunes.  Un  filet  en  losange  encadre  le 
texte. 

Louise-Henriette  de  Bourbon-Conti,  fille  de  Louis-Armand  de  Bour- 

I-  19 



IZiG  INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANGE. 

bon,  prince  de  Gonti,  née  le  20  juin  1726,  mariée  le  17  décembre 

17/13  à  Louis-Philippe  d'Orléans,  duc  de  Chartres,  depuis  duc  d'Or- 
léans, mourut  au  Palais-Royal  le  9  février  1759.  Deux  jours  après,  à 

six  heures  du  soir,  ses  entrailles,  renfermées  dans  une  urne  de  plomb, 

furent  portées  sans  cérémonie  à  l'église  de  Saint-Eustache,  sa  paroisse. 

Le  cœur  et  le  cor])s  de  la  princesse  eurent  leur  sépulture  en  l'église  ab- 

batiale du  Val-de-Grâce,  dans  le  caveau  de  la  maison  d'Orléans,  et 

c'est  là  qu'on  célébra  ses  obsèques  solennelles'. 

L'inscription,  qui  s'est  égarée  jusqu'à  Rouen  par  une  suite  de  cir- 
constances dont  nous  ne  pouvons  surprendre  le  secret,  fut  placée  pri- 

mitivement dans  une  des  chapelles  de  Saint-Eustache. 

'  Gazette  de  France,  lySç),  n°  8.  aû  février. 
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LXXVI. 

SAINT-EUSTACHE. 

1771. 

CY  GÎT 

F R AN Ç ois  DE  C HE  VERT, 

COMMANDEUR  GRAND  CROiX  DE  L'ORDRE  DE  ST  LOUIS, 

CHEVALIER  DE  L'AÎGLE  BLANC  DE  POLOGNE, 
GOUVERNEUR  DE  GiVET  ET  CHARLEMONT, 

LiEUTENANT  GÉNÉRAL  DES  ARMÉES  DU  ROY. 

SANS  AYEUX,  SANS    FORTUNE,  SANS  APPUY 

ORPHELiN  DES  l'eNFANCE 

IL  ENTRA  AU  SERViCE  À  l'AGE  DE  XI.  ANS; 

iL  S'eLEVA  malgré  l'envie  à  force  de  MERiTE, 

ET   CHAQUE   GRADE   FUT   LE   PRIX   d'UNE   ACTION  d'eCLAT 
LE  SEUL  TITRE  DE  MARÉCHAL  DE  FRANCE 

A  MANQUÉ  NON  PAS  À  SA  GLOIRE 

MAIS    A    l'exemple  DE  CEUX    QUI  LE 
PRENDRONT  POUR  MODELE. 

iL  ETOIT  NÉ  À  VERDUN  SUR  MEUSE  LE  2. 

FEVRIER   1695;  IL  MOURUT  À  PARÎS 

LE  24  JANVIER  1769. 

Priez  Dieu  pour  le  repos  de  son  Ame. 

Marbre  blanc.  —  Haut.  i"',62;  larg.  i^jia. 

Le  styie  de  l'épilaphe  de  Chevert  prouverait  au  besoin  que  la  langue 

française  n'est  pas  aussi  rebelle  qu'on  veut  bien  le  dire  aux  exigences 

de  l'épigrapliie.  Il  s'agit  de  savoir  tirer  parti  des  ressources  qu'elle 

présente.  Diderot  passe  pour  être  l'auteur  de  cette  belle  et  simple 
inscription.  Soldat  en  1706,  Chevert  était  lieutenant  général  des 

armées  du  roi  en  17Û8.  La  défense  de  Prague  a  immortalisé  son  nom. 

Sa  vie  ne  fut  qu'une  suite  de  sièges  et  de  combats. 
Le  monument  de  Chevert,  placé  près  de  la  porte  qui  donne  accès 

•9- 
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dans  le  bas  côté  inéridioiial  de  la  nef  de  Saint-Eustache,  se  compose 

d'une  table  de  marbre  sur  laquelle  est  gravée  l'épitaphe,  et  d'un 

médaillon  de  l'illustre  guerrier.  Le  n°  Ù02  que  ce  monument  avait  i-eçu 

au  musée  des  Petits-Augustins  ne  s'est  pas  encore  efTacé.  Quand  on  a 
réintégré  le  tombeau  à  Saint-Eustache,  on  a  négligé  de  lui  donner  un 

encadrement  convenable.  Les  révolutionnaires  avaient  gratté  la  ti-oi- 

sième  ligne,  la  quatrième  et  les  deux  derniers  mots  de  la  sixième,  qui 

ollusquaient  leurs  principes  égalitaires  et  démocratiques  ;  on  les  a 

rétablis  en  i852.  Le  sculpteur  a  inscrit  son  nom  sur  la  pierre  du  mur 

auquel  le  médaillon  est  appliqué: 

'77' 

tait  par  t  niaulevaut 

Nous  avons  vainement  cherché  quelques  renseignements  sur  cet 
artiste. 

Plusieurs  inscriptions  anciennes,  détruites  à  diverses  époques,  ont 

été  renouvelées  à  Saint-Eustache  dans  ces  dernières  années;  ces  repro- 

ductions modernes  n'enti"ent  pas  dans  le  plan  qui  nous  a  été  tracé. 
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Lxxvn. 

SAINT-GERMAIN-LALXERROIS. 

Un  peu  après  ]  807. 

$cieutifiqtie  psoûe  malst. 

pierre  ïre  m'm^  eu  0Ott  ttinât 

phvt  tio^ett  k  îêôû  ïie  ceâô  c^a"' 

eu  lëïïe  ïie  pr$  piost  h  normâttie  ' 

eu  k^lë  tte  cèartre'S  arcïjiMacre'     côôtautiu  eu  lejîle  ïie  côstauces  '  et 

C0eillet' 

bu  jCvo^  urë  eu  sa  côrt  ïie  plewêt  a  prs  a  tioue  baille  et  liure  a  <X}m'' 

le$  (tèa"" 

(Êèappit,  û  Comm*'  ïte  ce$te  ejîle  la  somme  be  quàt.  mil  liures  t'  a 

àploiet  eu  rëte  po' 

la  foubatiô  et  po'  fe  et  êtreteuir  a  touejou  ppetuellemë  ceq.  après  est 
fouteuu  et 

escript.  pmi^remet  q.  iceulx  tû.  cMppt^s  et  comm*'  sôt  teu'  et  obliges  bire 
et  cMter  p.  cbûu 

jo";  iucôtiuât  après  matiues  ou  lauïies  îies  tspasses  uue  autïjieue  be  j^Tt 

i>ame  ceslass' 

le  j^imëc^e  beata  i>ei  jseuitrix  luutij  couceptio  tua  mbj  o  ôloriosa  mer 

creïîs  Vi^i  speciosam 

Jeubj  f  ota  pulecra  es  ntM^  M  mea  et  le  sameïi^  ̂   Vm^^  Vivmn 

et  po'  les  Ciq  festes  bicelle 

glorieuse  Ht  au  lieu  besïi'*  autljieûes  Mre  les  respôîi^  cest  le  jo'  îie  la 
purificatiô  jjauïie 

'  Le  prévôt  de  Normandie,  un  des  dix- 
sept  dignitaires  du  chapitre  de  Notre- 
Dame  de  Chartres.  Son  bénéfice  consistait 

en  terres  situées  dans  le  comté  d'Evreux 

et  données  à  l'église  de  Chartres,  en  ioi4, 
par  Richard,  duc  de  Normandie.  (E.  de 

l'Épinois,  Histoire  de  Cliarlrcs ,  \ ,  i  iy,-Jâ6.) 
^  Le  Cotentin,  un  des  quatre  archidia- 

conés  du  diocèse  de  Coutances. 

'  Les  reports  qu'il  a  fallu  faire  ici,  à  la 

suite  de  chacune  des  grandes  lignes,  n'exis- 

tent pas  sur  l'original. 
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(ï)atia  U  jo'  h  laùociatiô  ̂ rnl^t  mH  U  jo':  h  la^^ôpîiô  mU  imma 

cttlata  I?  jo";  h  la 

uatiuite  ̂ oUm  mikk  tl  U  jo':  la  tmtplïi  mmm  est  ̂   lesqîz  wspôîtz 
qtiat.     euffâ0  k 

cuetir  C0lâ$  a  jâèttOttlx  comëcerottt  û  ïïirôt  Us  ttersdz  ̂ xttuh  smhhhkm 

au0s^  tl  tiesïi. 

tttffâs  commccèrout  ksïi'  aulM^û^s  ett  la  Un  titsqlks  autt^wnes  et  rcspôïiz 
kôïi.  (ttft  Mrottt 

ttuô  pUi  t^mû  et  U  pFe  qui  attra  Mt  loraison  te  matines  ïiita  ttue 
oraisott  at  ee  couttetia 

Mes  aps  toutes  lesqÛes  choses  iucôtittât  leit.  pWt  et  tô.  les  six  euE  ïie 
ctteur  auee  le  mais 

tre  se  jttirôt  k  mnx  et  ̂ rôt  la  porte  îie  la  nef  itisât  les  jtseaulmes 

a)isetere  mei  i^eus 

i^epftttts.  ̂   josq'  hmi  ceste  pute  cèappelle  ou  icellttj  p5rë  Mra  les  oraisôs 
j^etts  ctti  ppdû 

et  /itielitt  ̂ e'  et  ̂ectera  k  leatte  liettiste  sttr  la  sepultttre  btîîi.  fôbetir 
semWaMetië 

atiss^  sôt  teu'  les  ïiessusti.  k  tiistrilïtter  cèûnjo':  a  C^m''  les  j^ojëpô 
bettz  et  e&âtï  i^ui  attrôt 

assiste  a  lâtbieûe  ou  respôïi  et  oraisô  tout  au  lôjj  a  ̂euoulx  a  cMu  uuô 

paitt  et  aulx  c&app* 
cljeuecier  et  uicaires  qui  pareillemit  aurôt  assiste  et  jîaijsue  leurs  bistrt 

butiôs  a  matines  a 

cMu  uujî  pain  et  aux  six  euffâs  ïie  tueur  puas  po'  trojs  trops  paius 
pesant  cl^un  une  liure 

et  tie  blacbenr  aconstumee,  sôt  ten*  et  oMijsez  be  fë.  Mre  et  celelirer 

c^ûu  jo'  en  teste  tj 

tl^appelle  intôtinàt  âps  lesti,  pseanlmes  et  oraisons  nue  messe  testass.  le 

bimêtèe  m5i 

'  Antiennes  el  répons  disséminés  dans  les  ^  Premiers  mots  de  deux  oraisons  de 

divers  offices  de  la  Vierge.  l'office  des  morts. 
^  Ps.  5o  et  1  -29. 
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m^rcr^îii  t\  }M  k  t^l  office  qtie  ou  fera  m  mnv  luuïij  ïie$  ûpmtz 

iëkebi  ïie  la  croix 

4  $ametii  ïie  U  cottceptiott  U^ntlU$  mmt^  ïiirot  U0  c^appelaitts  ott 

tiicmre0  ef  feaMfttez 

eu  uU    ëâTe  et  uoît  aulfres  qtii  $ôf  comis  ef  tieptez  par  mesït.  ̂ ^"".^ 
4apprë  le$qttel2 

attrôt  pô  cîjue  ttettx  solz  pr$  paiez  a  quatre  termes  et  après  cfeûe  messe 
ferôt 

mémoire  ties  tspassez.  4tiss?  sôt  teu'  lesii.  ïie  4apprë  et  comm*'  forttir 
k  calice  liure  et  atilt. 

aorttemës  et  Imaire  èoneste  po'  îiire  lesîi.  messes  et  peillemët  po'  lesîi. 
autM^ûes  et 

respottïis  co'me  îie  tottt  appert  par  lectres  faictes  et  passées  par  tteuât 
lattiieqttiu  et 

cMr  '  notaires  au  cèastellet  ïie  prs  ïiattees  le  Wi  xxnxx'  nouêbre  et  le 

mb^  eus* 

pmier  io";  h  tutkt  mil  ti'  et  m  îëql  bogeu  fôkteur  a  pmieremët  faict 
faire  et 

eiiifier  ïie  ses  deniers  ceste  cg  ct^appelle  oti  il  a  este  iubome  et  enterre 

laqîîë  îiepttis  pô 

acroistre  leHê  a  este  reculée  par  les  mjîttilliers  auxquels  les  pares  et 

amis  îiicelltt^ 

fottkteur  ont  côtri&ue  et  baille  arôet  po  anîier  a  la  reeMfier  pries  ùm 

pô  Itt^.  . 
Pierre. 

Pierre  VII  ̂   de  Gérisay,  quarante  et  unième  doyen  du  chapitre  de 

Sainl-Germain-l'Auxerrois,  était  fils  de  Pierre  de  Gérisay,  seigneur  de 
Nantilly,  près  de  Saumur.  Son  élection  à  la  dignité  de  doyen  eut  lieu 

en  1  /ly/i.  Il  était  chanoine  de  Notre-Dame  de  Paris  depuis  l'année  1  /lyo  ; 

il  fut  pourvu,  en  ikS'S,  d'une  charge  de  conseiller  au  parlenieut  de 

Paris.  Il  mourut,  le  1  9  novembre  1  Boy,  avec  la  réputation  d'un  prêtre 
'  Chevalier.  —  ̂   Le  septième  doyen  du  nom  de  Pierre. 
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vertueux  et  d'un  généreux  donateur.  Indépendamment  des  fondations 

énumérées  dans  l'inscription  qui  précède,  il  léguait  à  l'église  de  Paris 

55o  écus  d'or  pour  son  anniversaire.  11  fut  inhumé  dans  la  chapelle 

dédiée  à  saint  Germain  d'Auxerre  qu'il  avait  fait  construire  sur  le  côté 
méridional  du  chœur  de  son  église  collégiale  ̂  

En  1889,  tandis  qu'on  travaillait  à  faire  disparaître  les  traces  de  la 

tourmente  qui  avait  dévasté  Saint-Germain-l'Auxerrois  huit  ans  aupa- 
ravant, les  murs  de  la  chapelle  de  Pierre  de  Cérisay  se  trouvèrent,  un 

moment,  dégagés  du  revêtement  de  boiseries  modernes  dont  ils  avaient 

été  recouverts.  Cette  circonstance  nous  permit  de  reconnaître  au-des- 

sous de  la  fenêtre  quelques  restes  d'un  arceau  surbaissé,  bordé  de 
feuillages,  qui  avait  longtemps  abrité  le  tombeau,  la  statue  couchée 

et  l'épitaphe  du  doyen  Le  déplacement  du  retable  laissait  aussi  en 

évidence  l'inscription  des  fondations  gravée  sur  une  table  de  pierre 

c|ui  est  demeurée  encastrée  dans  la  muraille,  près  de  l'autel,  du  côté 

de  l'évangile,  mais  qu'on  ne  peut  plus  consulter  aujourd'hui.  Deux 

écussons  d'azur,  à  trois  croissants  d'oi",  dont  l'humidité  a  détruit  les 

émaux,  sont  sculptés  au-dessus  du  texte. 

Sans  reprendre  tous  les  détails  de  l'inscription  sur  les  prières  et 
distributions  fondées  par  le  doyen  Pierre,  nous  ferons  ressortir  le 

curieux  renseignement  qu'elle  nous  apporte  sur  l'agrandissement  de 

l'église.  Le  doyen  avait  fait  élever  de  ses  deniers,  à  la  troisième  travée 
du  chœur,  au  sud,  une  chapelle  du  titre  de  Saint-Germain,  qui  occu- 

pait l'emplacement  de  la  seconde  galerie  du  collatéral.  Peu  de  temps 

après  sa  mort,  les  marguilliers,  pour  donner  plus  d'espace  à  cette 

partie  de  l'édifice,  firent  reculer  la  chapelle  de  manière  à  doubler  la 
largeur  du  bas  côté.  Les  parents  et  les  amis  du  doyen,  qui  vivaient 

encore,  contribuèrent  à  la  reconstruction.  L'architecture  de  la  cha- 

pelle, aujourd'hui  dédiée  à  saint  Pierre,  appartient  à  la  dernière 

période  du  style  gothique.  On  peut  croire  qu'elle  fut  renouvelée  vers 1620. 

'  Gall.  christ,  t.  VII,  col.  267. 

'  L'ëpitaphe  ne  contenait  que  1  énuméra- 

tion  des  titres  du  défunt  et  la  date  de  son 
dëcès. 
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Lxxvin. 

SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS. 
iSai. 

NOBILI    VIRO    LODOVICO    DE    PONCHIER  REGIO 

CONSILIARIO   FRANCIE   QVESTORI    EC^VITI  A\RATO 

ItEMQVE   NOBILI   MATRONE   ROBBERTE  LE 

GENDRE  EIVS  VXORI  AMICI  ET  CONSANGVINEI 

MERITO  DICÂRVNT,  QVOR.  ILLE  FATO  FVNCTVS 

EST  AC  VITA  ANNO  M.  D.  XXI.  l'RIDIE 
NONAS  OCTOBRIS  HeC  VERO  ANNO 

M.  D.  XX.  XVIII.  CALENDAS  MAIAS 

MAXIMA  QVOS  OLIM  IVNXIT  CONCORDIA  QVOSQVE 
CONTINVERE  SACRI  FEDERA  CONIVGII 

NVNC  QVOQVE  NON   DIRVVNT  CONSORTES   FATA  SEPVLTOS 

NAM  GEMINI  LAPIS  HIC  CONIVGIS  OSSA  TEGIT 

HERET  ADHVC  LODOVICE  TIBI  ROBBERTA  MARITO 

ROBBERTA  INSIGNIS  GEMMA  PVDICITIE 

PHAS  CERTE  EST  CELO  TAM  MVTVA  CORDA  QVIETO 

VIVERE.  VIRTVTIS  PREMIA  SVMMA  QVIES 

Pierre.  —  Haut.  o'",27;  larg.  o", lo. 

Louis  de  Poncher,  secrétaire  du  roi,  général  des  finances,  trésoriei' 

de  France,  chevalier  de  l'ordre \  seigneur  de  Manci,  de  Lésigny,  de 

Nesle-la-Gilberte  et  d'Angerville,  mort  le  6  octobre  i5'ii,  et  Roberte 

le  Gendre,  sa  femme,  de  la  famille  des  seigneurs  de  Villeroi  et  d'Alain- 

court,  morte  le  avril  1620,  reposaient  à  Saint-Germain-l'Auxer- 
rois,  dans  la  chapelle  de  Saint-Martin,  au  côté  méridional  du  chœur, 

sous  un  remarquable  tombeau  que  leur  avaient  élevé  leurs  amis  et 

'  Il  nous  paraît  probable  que  l'expression 

de  i'épitaphe,  equcs  auratus,  doit  se  traduire 
[)ar  le  tilre  de  chevalier  de  Saint-Michel.  Cet 

ordre  (itait,  en  iSai,  l'ordre  royal,  et  le 
frère  de  Louis  de  Poncher,  Etienne ,  ëvêque 

de  Paris,  en  avait  éié  nommé  chancelier. 

Nous  devons  reconnaître  cependant  que  la 

statue  de  Louis  de  Poncher  n'en  porte  pas 
les  insignes. 

I. 
20 
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parents,  et  qui  fut  sauvé  de  Ja  destruction,  en  1793,  par  le  fondateur 

de  l'ancien  musée  des  monuments  français'.  Les  statues  en  albâtre  des 

deux  époux  sont  aujourd'hui  placées  au  Louvre,  dans  une  salle  de  sculp- 
tures de  la  renaissance  qui  porte  le  nom  de  Michel  Colombe.  La  dalle, 

en  pierre  de  Caen,  ornée  d'armoiries,  de  pilastres,  de  niches  et  de 
statuettes  en  marbre,  qui  formait  la  devanture  du  sarcophage,  fut 

oubliée  à  l'école  des  Beaux-Arts,  tandis  que  les  statues  voyageaient  de 

Paris  à  Versailles  pour  revenir  ensuite  au  Louvre.  Nous  l'avons  vue 
toute  fracturée  et  privée  de  la  meilleure  partie  de  sa  décoration.  Il 

paraît  que  les  débris  en  ont  été  remis,  il  y  a  peu  de  temps,  à  l'admi- 

nistration des  musées.  C'est  sur  cette  dalle  que  deux  cartouches  pré- 
sentent les  inscriptions  que  nous  avons  rapportées,  gravées  en  lettres 

fines  et  charmantes,  comme  les  savaient  si  bien  faire  les  artistes  des 

premiers  temps  de  la  renaissance. 

La  chapelle  funéraire  des  Poncher,  construite  en  i5o6  et  i5o5, 

occupait  à  Saint-Germain  la  seconde  travée  à  partir  du  croisillon  méri- 

dional. Une  messe  quotidienne  y  était  fondée-. 
La  famille  de  Poncher  a  produit  plusieurs  personnages  distingués 

dans  la  magistrature  et  dans  l'église,  dont  le  plus  considérable  fut 
Etienne,  évêque  de  Paris,  puis  archevêque  de  Sens,  garde  des  sceaux 

de  France  en  i5o2,  chargé  de  plusieurs  ambassades  importantes  par 

les  rois  Louis  XII  et  François  I".  François  de  Poncher,  fils  de  Louis  et 

neveu  d'Etienne,  remplaça  sur  le  siège  de  Paris  son  oncle,  promu  en 

1 5  1  9  à  l'archevêché  de  Sens  ̂ . 

'  N°  96  du  catalogue.  Alexandre  Lenoir  ^  Y .  Moreri ,  Dictionnai7'e  historique  ;  —  le 

vante  la  délicatesse  de  l'ornementation.  P.  Anselme,  Hist.  généal.  de  la  maison  de 
-  Didron,  Annales  archéologiques,  t.  XII,  France,  etc. 

p.  339-334.  Communication  de  M.  Troche. 
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LXXIX. 

SAINT-GERMAIN-L'ALXERROIS. 
i528. 

%ts  txmlm^  H  U&imd  ̂   feu 

Hector  eu  Ton  umât  tiojett  z  c^tto^ne 

Ujîlê  mm  Upel  Tpa^sa  U  xt'  jo'  kou$i 

lau  mil  ti'  xxnii  U  kql  enterra  a  ktitr^  ïïu  m' k  aft^^  ̂ jslc 
ont  felô  z  tn  eufttguâî  fou^  ie^tamêt  z  ̂ vmm  wuUuU  mmt  a  ppûmlt 

aux  tietteraMe$  îo^eu  z  cèappti  ceste^  cjîk  la  fôe  quator^^  Imrce  tourû 

ûeute  a  U$  pvtul  z  appceuotr  p  cMu  au  fur  le  C\ettetttt  Umvt  z  fabriq 

la5  tôû  te  laqîU  Toc  ïe  xuif  l  Cvde  k$  marjglr$  z  pot$$Tcs  oat  pmi$ 

îareCtîattt  pajer  2  9tmtter  p  cMu  au  aue^  ïe  (èappû  wogeû  la  fôe  ï»^  qttat 

am  nml  Unvt»  tonrû  q  mi  uin  MU;  z  telmre?  ml  marjîlFs  par  , 

UôS  ex«nte''  aittô^  pi'  aplaw  appl  p  Ireë  ie  ce  faicte-s  z  i^mm  picûâî 
4tj5ttett  pK^ott  2  ÊvOôier  rofeart  ttotëë  ïitt  ci^astelkt  ïe  pie  Mm  k 

îo^  îaott0l  latt  mil  tï'  xxtiuj  laqïlë  oMtjsôû  z  t\ettle  Jceulx  ïojen  z  cj^apttre 

ont  m  z  l^tmt  po'  a^reaMe  z^taul  fôt  teum  z  Mmn  (^mUv  et 

celeker  p  t^m  au  oa  ctte""  te  lat^  eôîê  le  falut  la  ousille  m  kt  eu  mars 

4  Ifeetite  te  m  èeutes  tm  foir  ou  eun^rô  2  bailler  a  leur  îii$trilîttte'^  ou  pe nrenr 

la  ï$t  te  eittquâle  ueuf  folî  pif  po'  maimellemt  îiistrili-tter  aux  ctiano^ues 

(j^ap"'"'  el  nicatree  titt  m' te  la^~  ejîîe  arfifterôt  an^  falnt  a  rSiii 
tome  tettier$  pi^  aux  eiifT  te  eue'  ivm  Toi;  piC  au  cljeuecier  xii  ̂   pt^  au 

ktieau  xii  t^pif  au  to^en  po""  le  tionble  luminaire  lui  f  pif  a  ctiuu  tiee  paire 

marlr'0  q  aô0i$lerôt  au5  Calul  ui^  p  aux  clerce  po""  la  Conerie  iiii  f  p  et  le 
reete  teeî^lix  I  pif  Te  auleû  eu  î?  a  efjîallemt  tuelribue  a  ceulx  îesb  ctia- 

uotëô  c^ap"'"'  z  uicairee  qui  aurôt  aesiôle  aub  falut  peillemTl  Côl  tenu; 

le0tï  te  cliappîe  tiire  etiauter  z  célébrer  folempuellemt  ou  eue'  te  laMê  e^ïë 

le  Hitt  te  la  feste  z  uifila""  ûrë  îûë  p  c^uû  au  le  if  jo""  te  juillet  z  bailler  a  le' 

titôtribute'  ou  peur  la  fôê  te  îiix**  ut  f  lïi^  t  po'mauuellemët  tiîôtnbue  aux 

cèauogue0  efeap"'"'  z  utcair  qui  aeeieterôt  ou^  fuîce  ml  m'  aux  pmteres 
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mïp a  cètttt xi i  aux  tuîïîi^  îe  eue'  u  f  nxï l au c èeuecier z kïeatt c^mx x 

aux  clercs  po'  lents  pcmcs  z  sôucne  tit  H  au  îio^ë  po'  form  k  Immt  hmUt 

tâl  att$5  îieCps  pc  k  jo'  ïc  la  fcHc  f  t  Jlcm  a  la  pccf  fiô  if  ce  faict  Jacôlwàt 

aps  les  pmie'  ttefpres  a  cte  ïe$b  cfeap"'"'  tticatr  cèeuecier  z  kkau  qui  5 

aseisterôt  ti'  b  t  a  la  jsrât  mtm  im^a'  a  ctûm  x  b  t  a  cellttj  f  ïira  la  messe  ouït 

la  MCttilitt''"  iii  ̂  t  au  b'"  z  foulîî  ïijacre  ouït  le"^  Mstriltutwu  a  cj^uu  xu  5"  i 

po"^  les  cbappeaulx  ties  fix  euffte  eue*"  z  ïes  gmatjîes  te  la  cèap'^  um  f  t  auf^ 

eufï  ïe  cue"^  po'  le'  ïnfuer  u  ̂  l  a  la  cèatjîe  te  titre  aps  jjrês  le  pCeaulme  te  tep 

fuu^  auecques  les  orois  Jucha  z  fttiem  '  aux  quatre  mariîrs  fils  arCtHet 

au5  fuicé  le""  H  fete  peille  îiiftrtlîu''"  que  a  lû  tef^  c^ap"""'  ou  utcatres  z  après 

la5  înstnltu""  aiufg  fete  la  iXeste  te  lat  fôë  te  x*"  ut  f  m  §  t  fe  aulcûe  eu  5  a 

fa  baillée  auf5  euff  te  cue"^  z  employer  eu  luis  po""  leur  chauffer  toutes  lefqu 
elles  cl^ofes  tessuf^  lefb  te  cfeagtiê  ont  pmis  faire  z  9ttuuer  cîjuû  au  z  a  ce 

fout  oHijîez  eulx  et  le  tempëf  te  lat  eik  atuf^  q  mieulx  ap  p  les  Irês  fur 

ce  fêtes  z  paff  pteuât  les  tefuf^  uot  z  ÎEittees  tiu  uu'  jo*^  tuoust  uttl  u'  xx  uiii 

Pierre.  —  Haut.  r",a8;  iarg.  o"\87. 

Guillaume  V  Hector,  chanoine  de  Notre-Dame  de  Paris,  chevecier 

de  l'église  collégiale  de  Saint-Merry-  à  Paris,  fils  de  Robert  Hector, 
seigneur  de  Péreuse,  et  de  Marguerite  de  Rueil,  fut  élu  doyen  du  cha- 

pitre de  Saint-Germain-l'Auxerrois,  en  i5i/i;  il  était  le  quarante- 
troisième  par  ordre  de  succession.  Sa  mort  arriva  le  ii  août  1627; 

les  chanoines  lui  donnèrent  la  sépulture  à  l'entrée  du  chœur,  à  droite, 

sous  une  dalle  où  fut  gravée  son  épitaphe  \  L'inscription,  destinée  à 
rappeler  ses  fondations,  était  fixée  contre  un  pilier  voisin;  elle  a  été 

retrouvée  sous  les  combles  de  l'église.  Les  quarante-trois  lignes  dont 
elle  se  compose  remplissent  deux  tables  de  pierre.  Les  deux  angles 

supérieurs,  légèrement  arrondis,  sont  ornés  de  feuillages.  Deux  écus- 

'  fr  Inclina,  Domine,  aureni  tuam  ad  pre-  quelques  églises  collégiales.  Il  y  avait  à  Fa- 
rces nostras,  etc. —  Fidelium  Deus  omnium  ris  trois  cheveciers,  celui  de  Saint-Merry, 

tf Coriditor  et  Redemplor,  etc.  -n  (  Oraisons  de  celui  de  Sainte-Opportune  et  celui  de  Saint- 

l'ojjîce  des  morts.)  Etienne-des-Grès. 
^  Le  chevecier,  ou  cliefcier  [capiceritis ,  ^  Gnll.  christ.  I.  V  II.  col.  g 68. 

primicerius) ,  était  le  chef  du  chapitre  dans 
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sons  arrêtent,  à  droite  et  à  gauche,  le  développement  des  quatre  pre- 

mières lignes  ;  ils  présentent  les  armoiries  du  doyen  :  d'azur  au  che- 

vron d'or,  accompagné  de  trois  croissants  de  même,  surmonté  en  chef 

de  trois  tours  d'or  posées  en  fasce. 
Une  courte  analyse  fera  ressortir  les  principales  circonstances  des 

fondations  de  Guillaume  Hector.  Les  exécuteurs  de  son  testament  ver- 

sèrent à  la  caisse  de  l'œuvre  et  fabrique  de  Saint-Germain-l'Auxerrois 
une  somme  de  -4 20  livres  tournois,  produisant  une  rente  àe  ik  livres, 

dont  le  montant  devait  être  employé  à  la  célébration  d'un  salut  annuel, 

la  veille  de  la  fête  de  l'Annonciation ,  et  à  celle  de  l'office  solennel  de  la 
Visitation,  le  9  juillet  de  chaque  année.  Le  distributeur  ou  procureur 

du  chapitre  avait  à  recevoir  69  sous  parisis  pour  la  première  fonda- 

tion et  10  livres  6  sous  3  deniers  pour  la  seconde  \  dont  il  était  chargé 

de  faire  ensuite  la  répartition  entre  les  assistants,  doyen,  chanoines, 

chapelains,  vicaires,  enfants  de  chœur,  chevecier,  bedeau,  marguilliej-s 

et  clercs.  Huit  sous  étaient  destinés  à  l'achat  de  chapeaux  de  fleurs  pour 
les  enfants  de  chœur  et  pour  les  saintes  images  de  la  chapelle  de  la 

Visitation^,  à  l'occasion  de  la  fête  du  2  juillet.  Ce  même  jour,  les  six 
enfants  de  chœur  devaient  faire  un  dînei"  de  5  sous  tou]-nois,  à  la 

charge  de  prier  pour  le  donateur  après  les  grâces.  Le  doyen  avait 

aussi  voulu  que,  si  la  somme  aflectée  à  la  solennité  de  la  Visitation 

ne  se  trouvait  pas  complètement  épuisée  par  les  disti'ibutions  pres- 
crites, le  surplus  en  fût  réservé  pour  fournir  aux  enfants  de  chœur  du 

bois  de  chauffage.  Les  contrats  furent  passés  entre  les  exécuteurs  testa- 

mentaires et  la  fabrique,  les  9  et  /i  août  iBsS,  par-devant  maîtres 

Aignan  Pichon  et  Roger  Rohart,  notaires  au  Gliâtelet  de  Paris. 

L'église  de  Sahit-Germain-l'Auxerrois  était  autrefois  très-riche  en 

monuments  funéraii-es.  On  n'en  a  conservé  qu'une  bien  faible  partie. 
Quelques-uns  ont  disparu  seulement  de  nos  jours.  Nous  avons  vu 

encore,  avant  la  restauration  de  l'édifice,  plusieurs  fragments  de  dalles 

'  D'après  la  manière  ordinaire  de  comp- 
ter, ces  deux  sommes  réunies  ne  s'élèveraienl 

pastoutà  faitài  /(tt^  mais  seulement  à  1 3*^5'  .'5'*. 

^  Il  existait  anlrnfois  à  Sniiit-Germain 

une  chapelle  de  ce  titre. 
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qui  ne  se  retrouvent  plus.  Un  de  ces  cléLris  portait  i'épitaphe  de  Nicole 
Sergent,  curé  de  Sucy-en-Brie mort  le  1 1  avril  i535,  avant  Pâques, 

inhumé  près  de  la  porte  du  chœur,  vers  la  sacristie  ;  il  était  titulaire 

fl'ww  des  chapelles  des  cinq  saints  fondées  ceans^.  On  lisait,  sur  une  autre 

pierre  primitivement  placée  dans  la  chapelle  de  Saint-Nicolas,  le  détail 

de  la  fondation  d'un  salut  annuel  pour  le  jour  de  la  Conception  de  la 
Vierge,  par  Nicole  Courtois,  chapelain  perpétuel  au  chœur  de  Saint- 

Germain,  mort  le  6  mars  i566.  Une  petite  figure  de  la  Vierge  imma- 

culée se  voyait  gravée  au-dessus  du  texte.  Ces  deux  inscriptions  étaient 

en  caractères  gothiques. 

Nous  avons  aussi  cherché  sans  succès  les  plaques  de  cuivre  armo- 

riées, détachées,  il  y  a  environ  trente  ans,  de  plusieurs  cercueils  mis  à 

découvert  pendant  les  travaux  de  restauration.  Nous  pouvons  citer, 

pour  les  avoir  vues,  celles  qui  portaient  les  épitaphes  de  François 

Thielment,  secrétaire  du  roi,  mort  en  1670,  d'une  femme  de  la  même 
famille,  décédée  vers  la  fin  du  même  siècle,  et  de  Séraphin  Thiel- 

ment, seigneur  châtelain  de  Guyencourt,  conseiller  secrétaire  du  roi, 

maison  et  couronne  de  France,  greffier  du  grand  conseil,  qui  mourut 
le  12  octobre  1602.  Les  Thielment  avaient  leur  tombeau  dans  la 

chapelle  de  Saint-Roch. 

'  Sucy,  autrefois  diocèse  de  Paris  et 

doyenné  du  Vieux-Corbeil,  aujourd'hui  dio- 
cèse de  Versailles,  département  de  Seine- 

et-Oise,  canton  de  Boissy-Saint-Léger. 

^  Plusieurs  chapellenies  se  Irouvaienl  éta- 

blies à  l'autel  des  Cinq-Saints  situé  dans  la 
nef.  L'origine  en  remontait  à  un  acte  du 
22  octobre  1389.  (Lebeuf,  Hist.  de  la  ville 
et  du  diocèse  de  Paiis.  Notes  de  M.  Coche- 

ris.) 
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LXXX. 

SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS. 

1608-1689. 

Marbre  gris.  —  Haut.  o"',.3o;  iarg.  o"',2  !. 

Deux  petites  chapelles  accompagnaient  autrefois  le  porche  de  l'église , 
celle  de  la  communion ,  au  sud ,  et  celle  des  baptêmes,  au  nord;  elles  ont 

été  démolies  en  i838.  Chacune  avait  sa  porte  surmontée  d'un  marbre 
gris,  de  forme  ovale,  où  était  une  des  inscrij)Iions  qui  précèdent.  Les 

plaques  de  marbre  s'ajustaient  sur  des  cartouches  accostés  d'anges,  qui 
tenaient  le  calice  comme  emblème  de  la  communion,  et  des  coquilles 

comme  symbole  du  baptême.  L'inscription  de  la  chapelle  de  la  commu- 

nion est  conservée  dans  la  curieuse  salle  des  archives  de  l'église,  au- 

dessus  d'une  des  basses  voûtes  du  ])orche.  Nous  possédons  une  copie 

de  l'autre;  mais  nous  n'en  avons  pas  retrouvé  l'original. 
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LXXXI. 

SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS. 

xvii'  siècle. 

Geste  chapele  fust  rétablie 

DU  temps  de  Henry  Blondel  de 

LA  CONFRAIRIE  DES  TRESPASSEZ. 

La  chapelle  de  la  confrérie  des  trépassés  se  trouve  à  la  seconde 

travée  de  la  grande  chapelle  de  la  Vierge,  sur  le  côté  méridional  de  la 

nef.  En  1889,  on  y  découvrit,  derrière  des  boiseries  modernes,  une 

intéressante  peinture  des  premières  années  du  xvi*  siècle ,  représentant  la 

l'ésurrection  des  morts,  et  un  retable  du  même  temps,  orné  des  statues 

de  la  Vierge,  du  saint  diacre  Vincent  et  de  saint  Germain,  le  patron 

de  l'église.  Ces  figures  sont  coloriées.  L'inscription,  tracée  sur  les  socles 
qui  les  supportent,  rappelait  une  restauration  opérée  dans  le  cours  du 

xvn^  siècle  ;  elle  n'est  plus  lisible  aujourd'hui. 



PARIS.  —  ÉGLISES  PAROISSIALES. 161 

Lxxxn. 

SAINT-GERM  AIN-L' AUXERROIS . 

1621. 

PAVLVS  PHELIPEAVX  natvs  ' 
BLy£SIS  IV.  ViR  A  SECRETIS  ^ 
EPISTOLIS  DVM  IN  MVNERE 

ASSIDVVS  REGI  IN  OBSIDIONE 

MONTALBANENSI  ADEST,  MORBO 

TENTATVS  EO  APVD  CASTRVM 

SARR.A.CENICVM  SOLVTVS  EST 

21.  OCTOB.  ANNI    I  62  I .  yETATIS 

QVINQVAGESIMI  SECVNDI. 
OPTIMI  CONIVGIS  CORPVS  ANNA 

BEAVHARNOIS  hvc  transferri 

CVRAVir  AMORI  LEVE  SOLATIVM 

VT  QVI  IN  VNA  DOMO  PER  SEP 

TEM  DECIM  CIRCITER  ANNOS 

AMANTISSIMÈ  VIXERVNT,  IlDEM 

CVM  NATIS  COMMVNIBVS  IN 

VNIVS  CAPSVL/t:  ANGVSTIA 

IN  ̂ TERNVM  RESVRRECTVRI 

PLACIDE  QVJLSCANT. 

Marbre  noir. 

Paul  Pliélipeaux,  seigneur  de  Poiitchartrain,  né  à  Blois  en  1669, 

exerçait  le.s  fonctions  de  secrétaire  des  conimandements  de  la  reine 

Marie  de  Médicis,  quand  il  l'ut  nommé  secrétaiie  d'Etat,  au  mois  d'avril 
1610,  par  Henri  IV,  quelques  jours  avant  la  mort  de  ce  prince.  En 

1  Gî!  1,  il  était  auprès  du  roi  Louis  Xlll,  au  siège  de  Montauban.  Tombé 

malade  au  camp,  il  se  Ct  transporter  à  Castelsarrasin,  où  il  mourut 

'  Un  des  quatre  secrétaires  d'État  dont  les  charges  avaient  été  fixées  à  ce  nombre  |>ar 
lettres  patentes  du  1/1  septemlu'e  iSà'j. 
1.  21 
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le  2  1  octobre.  Son  corps  fut  ramené  à  Paris  et  inhumé  à  Saint-Gerniain- 

l'Auxerrois,  dans  la  chapelle  de  Saint-Laurent,  parles  soins  de  sa  veuve, 
Anne  de  Beauharnais.  Nous  avons  lieu  de  croire  que  cette  illustre 

dame,  fdle  de  François  de  Beauharnais,  seigneur  de  Miramion,  et 

d'Anne  de  Bourdineau,  doit  avoir  sa  place  dans  la  généalogie  des 

ancêtres  maternels  de  l'empereur  Napoléon  III.  Elle  survécut  à  son 

époux  jusqu'au  20  janvier  i653. 

Peu  de  familles  ont  fourni  autant  de  secrétaires  d'Etat  que  celle  des 

Phéiipeaux.  On  en  compte  jusqu'à  dix  de  ce  nom.  Pendant  plus  de 
cent  cinquante  ans,  la  quatrième  charge  de  secrétaire  est  demeurée 

comme  héréditaire  dans  leur  maison.  Elle  fut  possédée  en  dernier  lieu 

par  Louis  Pliélipeaux,  comte  de  Saint-Florentin,  duc  de  la  Vrillière, 

dont  le  magnifique  hôtel  s'est  conservé  jusqu'à  nos  jours  dans  la  rue 
qui  porte  le  nom  de  ce  personnage,  près  de  la  place  Louis  XV,  à  Paris. 

L'épitaphe  de  Paul  Phéiipeaux,  recueillie  au  musée  des  monuments 

français,  a  été  brisée  depuis.  Nous  n'en  avons  retrouvé  qu'un  fragment 
mutdé.  Les  quatre  dernières  lignes  manquaient  entièrement;  nous  y 

avons  suppléé  en  recourant  aux  épitaphiers. 
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LXXXin. 

SAlNT-GERMAiN-L'AUXERROIS. 

1681. 

Fi'agineiit  sur  marbre  iioij'  de  l'épitaphe,  en  français,  de  Philippe 

Hardy,  bourgeois  de  Paris,  marguiilier  de  Saint-Germain-l'Auxerrois , 
mort  au  mois  de  décembre  161a,  et  de  sa  veuve,  noble  damoiselie 

Marie  d'Espinay,  morte  le  i5  juillet  i63i,  qui  avait  épousé,  en 
secondes  noces,  noble  homme  Jean  Amariton,  avocat  au  parlement  de 
Paris.  Ce  débris  existait  encore  au  mois  de  novembre  1866  dans  une 

des  cours  de  l'école  des  Beaux-Arts. 

Philippe  Hardy  avait  sa  sépulture  dans  la  chapelle  de  messieurs  de 

Bellièvre,  comme  nous  l'apprend  le  grand  épitaphier  manuscrit  de 
Paris. 

s  t  . 
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LXXXIV. 

SAINT-GERMAÏN-L'AUXERROIS. 

1671 . 

PETRVS  SEGVINVS 

REGINyt;  CHRISTIANISSIMyE 

ANNyt  AVSTRIACyE  GALL.  REGENTIS 

A    CONSILIIS   ET   PUS  LARGITIONIB'. 
S.  STEPHANI  FIDEMIENSIS  ABBAS 

REG  •  ECCL  •  S  •  GERMANI   ANTISS  ■  PARIS  ■ 

EX  CANONICO  DECANVS  XXVII.  SEPT. 

AN.  M.  DC.  XLI.  VNANIMI  CONSENSV 

ELECTVS 

BENEFICENTISSIMIS 

COLLEGIS 

GRATI  ANIMI  MONVMENTVM 

STATVIT 

AC  SINGVLARIS  EORVM 

PROMERITI  MEMORIAM 

POSTERIS  COMMENDAT 

SACRIS  ANNIVERSARIIS 

CONSTITVTIS 

A.   R.   S.   M.  DC.   LXXI.  JET.  LXXIII. 

Marbre  blanc.  —  Haut.  (j"',53;  iarg.  o'"Ji:). 

Pierre  IX  Séguin,  soixante-troisième  doyen  du  cliapilre  de  Saint- 

Germain,  fut  élu  en  16A1 .  Son  père  avait  été  premier  médecin  de  la 

reine  Anne  d'Autriclie.  Son  bisaïeul  et  son  aïeul  du  côté  maternel, 

Martin  I"  et  Martin  II  Akakia,  illustres  docteurs  en  médecine  du 

xvi*^  siècle,  avaient  rempli  les  mèjiies  fonctions  auprès  de  François  I" 
et  de  ses  successeurs  '.  Conseiller  et  aumônier  de  la  reine  Anne.  Pierre 

'  Ce  fut  Mnrtin  I"  qui ,  suivant  un  usage 
assez  ordinaire  parmi  les  savants  de  son 

époque,  traduisit  en  grec  son  nom  de 
Saiis-mniice. 
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Séguin  fut  nommé  abbé  commendataire  de  Saiiit-Étienne  de  Fémy^ 

H  a  laissé  la  réputation  d'un  érudit  et  d'un  numismate  distingué.  Il 
avait  formé  une  collection  considérable  de  monnaies  et  de  médailles 

antiques.  Ce  fut  sous  son  décanat  que  le  chapitre  de  Saint-Germain- 

l'Auxerrois  obtint  du  grand  conseil  l'autorisation  de  construire,  sur 
un  côté  du  cimetière  des  Innocents,  vers  la  rue  de  la  Ferronnerie,  jus- 

qu'à la  rencontre  de  celle-ci  avec  la  rue  Saint-Denis,  de  grands  bâti- 
ments uniformes  dont  la  majeure  partie  existe  encore ,  et  dont  la  loca- 

tion produisait  aux  chanoines  un  important  revenu 

L'inscription  que  nous  avons  reproduite  est  un  témoignage  de  la 
reconnaissance  de  Pierre  Séguin  envers  ses  collègues,  dont  le  vote 

unanime  lui  avait  conféré  la  dignité  de  doyen.  Elle  est  gravée  sur  un 

cartouche  de  marbre  blanc,  accompagné  d'une  couronne  de  cyprès 
et  de  deux  cassolettes.  Au  musée  des  monuments  français,  elle  portait  le 

n*"  272;  nous  l'avons  retrouvée  par  hasard  dans  les  magasins  annexés 

à  l'église  de  Saint-Denis.  Le  Gallia  christiana  fait  suivre  notre  texte  de 

quelques  lignes  qui  furent  peut-être  ajoutées  au  monument  primitif, 

pour  apprendre  que  le  doyen  mourut  pieusement  le  k  avril  1673  et 

qu'il  reçut  la  sépulture  au  pied  de  la  colonne  qui  portait  son  inscription. 

'  S.  Stephunus  de  Fidemio,  Monasterium 

Fidemieme,  abbaye  de  l'ordre  de  Saint- 
Benoît,  au  diocèse  de  Cambrai,  près  de 
Landrecies.  fondée  en  1080.  Pierre  Séguin 

fut  le  quarante-deuxième  abbé.  (  Gall.  christ. 
t.  III,  col.  \hQ-\kU.) 

'  Gall.  christ,  t.  Vil.  col.  ayO. 
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LXXXV. 

SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS. 

1 7A0. 

Uhi  est  Thésaurus  tuus , 

ibi  est  et  Cor  tuum  Mat.  6.21. 

Jci  EST  LE  Cœur  de  Très 

Haute  et  Très  Puissante 

Dame  Madame  Gabrielle 

Victoire  de  Hochechouart 

DE  Mortemart  Duchesse 

de  Lesdiguieres  veuve 

de  Très  Haut  et  Très 

Puissant  Seigneur  Monseig* 
Alphonse  de  Crequi  Comte 

DE  Canaples  Duc  de 

Lesdiguieres  Pair  de 

France  decedée  dans  la 

70^  année  de  son  âge  le  2,4. 

MARS  1740- 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"',82;  larg.  o^JjA. 

Ce  rn;ul)iv,  découpé  en  forme  de  cartouche,  était  resté  à  Saint-Ger- 

main, on  nous  l'avons  vu  longtemps  au  pied  d'une  des  piles  (jui  sou- 
tiennent le  clocher  ;  il  a  été  mis  au  rebut.  Gabrielle-Victoire  de  Roche- 

ciiouart  épousa,  en  170a,  Alphonse  de  Créqui,  comte  de  Canaples, 

devenu  plus  tard  duc  de  Lesdiguières.  Son  père,  Louis-Victor  de 

Rochechouart,  Irère  de  la  célèbre  marquise  de  Monlespaii,  était  duc 

de  Mortemart  et  de  Vivonne,  pair,  maréchal  et  général  des  galères  de 

France,  prince  de  Tonnay-Charente,  gouverneur  de  Champagne  et  de 

Brie,  vice-roi  de  Sicile.  Sa  mère,  Antoinette-Louise  de  Mesmes,  était 

lille  de  Henri  de  Mesmes,  second  président  au  parlement  de  Paris. 
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LXXXVI. 

SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS. 

1765. 
Hic  jacet 

A.  Cl.  Ph.'  de  Thubieres   '  de  Caylus, 
UTRiUSQUE  ET  LiTTERARUM  ET  ARTIUM  ACADEMIE  SOCiUS. 

oBiiT  DiE  VI.  Septembris  a.  m.  DCC.  LXV.  .«tatIs  su^  LXXIII. 

Marbre  bleu  turquin. 

Le  comte  de  Caylus  a  laissé,  sur  les  arts  et  sur  l'antiquité,  de  nom- 
breux ouvrages  qui  sont  encore  utilement  consultés  et  qui  contiennent, 

sur  les  découvertes  faites  de  son  temps,  des  renseignements  précieux. 

Il  gravait  aussi  avec  facilité  ;  les  planches  insérées  dans  ses  livres  sont 

en  partie  de  sa  main. 

La  courte  épitaphe  placée  sur  sa  sépulture  à  Saint-Germain-l'Auxer- 

lois,  dans  la  chapelle  de  Saint-Vincent,  était  gravée  au-dessous  d'un 
sarcophage  antique  en  porphyre,  auquel  le  sculpteur  Vassé  avait  ajouté 

des  ornements  de  bronze.  Le  comte  de  Caylus  acheta  ce  monument  à 

Rome  et  le  fil  transporter  à  Paris,  où  il  le  déposa  dans  son  jardin  ;  il 

le  destinait  dès  lors  à  la  décoration  de  son  tombeau.  De  l'église  de 
Saint-Germain,  le  cénotaphe  passa  au  musée  des  monuments  français, 

et  quelques  années  après  à  celui  du  Louvre,  où  il  figurait  sous  le  n°  80 

de  l'ancien  catalogue  des  antiques.  On  peut  le  voir  aujourd'hui  dans 
une  des  salles  qui  aboutissent  à  la  statue  colossale  de  Melpomène. 

Quant  à  l'épitaphe,  nous  ne  saurions  dire  ce  qu'elle  sera  devenue 
depuis  que  nous  en  avons  pris  copie,  il  y  a  trente  ans,  sans  prévoir  ([ue 

nous  aurions  à  la  publier  un  jour. 

'  Amw-CI/nide-Philippe.  —  '  Le  tilre  fie  comte,  cornes,  a  été  gratté  à  l'époque  de  la  ré- volution. 
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LXXXVII. 

SAINT-GERVAIS. 

1  iao. 

I 

que  ccftc  grefmtt  c^i^c  brmefCci 

jucurB^  fa\n0  (^ai$^  et  Camt  pxo 
tt)ai0  ftit  ï)xee  •  le l^imaucç^  tr 

^  aut  lafrfte  Camt  (xmoxx  et  ♦  s  • 

)uîr  laxi  mil  quatre  et\)int-p  (a 

&  maùi  >  rmetauîi  ̂ rre  m  l)xeu  •  uxatftre'  ë 

y  0ombaut  cuefquc  1)agmia^-et  fera  atou^l 

t  )ow  -  la  fcfb  0^  la  Camte  "teîncace-  le  ̂   | 
M  mad^elmaut  latiictt  {ette  îr  Caiut  fxmotj) 

y  et  Camr  )UÎt -û^dw  plaiCejiAmir  gaugixi^? 

fr  er  lejs^  graus'  ̂   ̂0-et  çnc^  pur  Ir^ 

S  bims^  faxtair^  îe  cette  e^xk  et  auCi  pour-'*^ 

È  Ica^  tre&aÛfe^  pater  uoftec  due  man'a  i 

Pierre. —  Haut.  o^i-Ji  ;  iarg.  o"'.52. 

L'inscription  commémorative  de  la  dédicace  de  l'église  de  Saint- 
Gervais  se  trouve  encastrée  dans  le  mur  qui  forme  une  partie  de  la 

base  de  la  lour,  à  la  première  travée  du  bas  côté  septentrional  du 

chœur.  L'abbé  Lebeuf  pensait  que  la  dédicace  dont  il  s'agit  n'était  pas 

celle  de  l'église  qui  subsiste  aujourd'hui,  mais  bien  de  l'édifice  qui  la 
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précédée  immédiatement.  Aucune  partie  de  l'église  actuelle  ne  paraît, 
en  effet,  antérieure  à  la  seconde  moitié  du  xv^  siècle. 

Le  texte  est  encadré  d'un  feuillage  courant.  Une  niche  gothique 
dessinée  en  avant  des  cinq  premières  lignes  ahrite  deux  petites  figures 

des  patrons  de  la  paroisse,  saint  Gervais  et  saint  Protais,  frères,  mar- 

tyrisés ensemble  à  Milan  vers  l'an  6k  de  notre  ère,  pendant  la  persé- 
cution de  Néron.  Les  deux  saints  martyrs  sont  vêtus  de  longues  tuniques 

fendues  sur  les  côtés,  qui  offrent  une  complète  ressemblance  avec  le 

costume  autrefois  attribué  aux  diacres  ̂   Ils  portent  chacun  de  la  main 

droite  la  palme  du  martyre.  Le  premier,  qui  seul  est  complètement 

visible,  tient  aussi  de  la  main  gauche  un  livre  fermé;  on  aperçoit  au 

même  bras  un  appendice  qui  ne  peut  être  qu'un  manipule. 

D'après  les  almanachs  perpétuels  que  nous  avons  consultés,  le 

dimanche  d'avant  la  fête  des  apôtres  saint  Simon  et  saint  Jude,  choisi 

pour  la  dédicace  de  l'église  de  Saint-Gervais,  arrivait,  en  ik-io,  la  veille 

même  de  cette  solennité,  c'est-à-dire  le  27  octobre.  Le  prélat  consé- 

crateur,  maître  Gombaut,  était  évêque  d'Agrence  in  partibus  infidelivm. 
Le  titre  qui  nous  a  paru  offrir  le  plus  de  rapport  avec  cette  indication, 

(le  forme  incertaine,  est  celui  de  l'ancien  évêché  d'Agra  (Agrensis)  en 
Afrique,  dans  la  Mauritanie  Tingitane. 

La  dernière  clef  de  voûte  de  la  chapelle  de  la  Vierge  à  Saint-Gei  vais 

passe  pour  un  chef-d'œuvre  d'adresse.  Une  inscription  on  relief  en  fixe 

la  date  à  l'année  1617;  nous  aurions  voulu  la  reproduire,  mais  elle  a 

été  retouchée  en  1862  et  ne  nous  inspire  plus  qu'une  confiance  insuf- 
fisante. 

'  On  a  souvent  représenté  saint  Gervais  nat,  bien  que  leur  légende  ne  leur  en  donne 
et  saint  Protais  avec  les  insignes  du  diaco-      pas  le  litre. 
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Lxxxvin. 

SAINT  GERVAIS. 
1557. 

les  marjsttilliers   la  khtit^  k  tm  M  Umz  faire 

a  tottfiours  t$  Ji>m  k  Imhvi  marbj  merqîtj  Jeuîij  tJettïireti^ 

et  fabmeîïj  eu  la  c^appelle    la  coueeptio  m:  kme  al^eure  ïe 

ttttze  kttre0  îjo'  ïeffuttct  tieueralile  z  Mfcrette  perfonue 
Clattîe  alage  eu  fou  ttiaaut  pbre  et  clerc  ïe  laV  fabricque 

une  meffe  kffe  te  la  follempttite  ïm  Jor  auec  mémoire  ïes 

trefpaffeî  afperjjer  fur  la  fepulture  auaut  q  chauler  c^ûuê 

meffe  fouuer  les  tieulx  petittes  cloches  ïe  laïi'  ejslïë  et  tiuter 
luue  ïe$  jjroffes  uu;e  coup$  Jtem  fout  auff^  imn  faire 

ïiire  uujî  falut  folempuel  p  c^ult  Jo""  ïe  uijîille  ïe  lauouciattô 
urê  îame  ïeku$  le  cueur  a  fept  heures  eu  la  mauiere 

acouftumee  et  eu  la  fiu  Te  ïeum  a  orgues  4uf f^  ï»ire  j}t 

i\ecorïeri$'  ïe  profuubis  et  oraifôs  acouftumee  souuer  et 
tiuter  la  plus  j^roffe  cloche  m$,  quart  ïifeeure  Jtem  faire 

tire  ciuq  oMict;  p  au  affcauoir  quattre  aux  quattre  temps 

ie  lauuee  (Êt  le  ciuq'"'  le  pmier  Jo'  ïe  feptembre  auquel  Jo' 

letï'  alajs  eft  ïecek  Jtem  les  maiftres  ïe  la  cj^appelle  ïe  laV 
couceptiou  eu  laV  ejâlië  fout  teuuî  faire  ïiire  cfeuû  feimëctie 

a  tousiours  eu  laV  c^ppelle  uue  baffe  meffe  k  Jo""  après 
la  l^aulte  meffe  orïïiuaire  et  eu  la  fiu  ïe  profuuMs  et  les 

oraifous  fufV  fur  fa  fepulture  }tem  les  abbe  ïopeu  preuoft 

maiftres  et  jsouueruers'  ïe  la  coufrairie  urt  kme  aux  bour- 
eeops  ïe  paris  fout  teum  faire  bire  et  célébrer  a  toufiour? 

eu  laV  ejgUê  F  jseruais  le  quattre""'  feburier  nm  obiit 

uiôilles  ̂   a  ueuf  pfeaulmes  et  ueuf  lecous  la  profe  Juoiolata  ' 

Répons  tlu  seconil  nocturne  de  l  ollice 
morts. 
Sic. 

L'ollice  des  vigiles  des  morts  se  com- 

pose de  trois  nocturnes  comprenant  cbac 
trois  psaumes  et  trois  leçons. 

*  Aniienne  ou  prose  en  l  lionneur  de Vierge. 
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mt  mtîU  k  faittct  efprit  Mt  mlivt  mtîU  ̂   m  kmt  z 

h  ixi^^Mmt  ̂ mlU     lttïp&.ÎU;  mtt:  iihm  tl  U$  oraifaus 

fur  W  Upnllm  tl  tt  îml  HïlUx  a  laV  fakiq  mml  ̂  

imvm^$  a  cSttû  ubiit  corne  plu$  aplaiu  aipert  p  Irës  ïe  ce 

faicîes  et  pour  le$  caufes  j  contenues  le  tout  pour  le 

âemeïiïe  ïe  fou  awe  *  Êvequiefcat  Ju  pace  • 

0)  ttluij  '  ̂ Pierre.  —  Haut.  o"',9o;  larg.  o^jCo. 

Claude  Alays,  prêtre,  clerc  de  la  fabrique  de  Saint-Gervais,  voulut 

])ourvoir  au  salut  de  son  âme  par  de  nombreuses  fondations  dont  il 

confia  l'accomplissement  aux  marguilliers  de  son  église,  aux  maîtres 
de  la  chapelle  de  la  Conception  établie  en  la  même  église,  et  à  la 

grande  confréi'ie  aux  bourgeois  de  Paris.  Ces  fondations  consistaient 

en  messes,  salut  pour  la  veille  de  la  fête  de  l'Annonciation,  chant  du 

Te  Deum  et  de  XInviolata,  récitation  de  psaumes  et  de  prières  de  l'office 
des  morts,  stations  et  aspersions  sur  la  sépulture  du  donateur,  obits 

solennels.  Claude  Alays  professait  sans  doute  une  dévotion  particulière 

pour  l'immaculée  conception  ;  car  il  avait  fondé  une  messe  pour  chaque 

jour  de  l'année  à  l'autel  consacré  sous  ce  titre  à  la  Vierge.  Nous  pou- 

vons penser  aussi  qu'il  faisait  partie  de  la  célèbre  confrérie  aux  bour- 

geois, dont  l'origine  remontait  au  xn*^  siècle.  Les  chefs  de  cette  asso- 
ciation étaient  spécialement  chargés  de  veiller  à  la  célébration  de  son 

service,  le  h  février  de  chaque  année,  à  l'occasion  duquel  ils  devaient 
payer  à  la  fabrique  de  Saint-Gervais  une  somme  de  20  deniers  tournois. 

Le  père  Du  Breuil  nous  apprend  que  la  noble  et  dévote  confrérie 

de  la  Vierge,  dite  la  grande  confrérie  aux  bourgeois  de  la  bonne  ville  de 

Paris,  instituée  en  l'église  paroissiale  et  archipresbytérale  de  Sainte- 
Marie-Madeleine  de  la  Cité^  se  composait  de  cinquante  prêtres,  de 

'  Le  millésime  de  i557  indique  proba- 
blement l'armée  de  la  moii  du  fondateur. 

^  L'église  de  la  Madeleine,  dont  la  ma- 
jeure partie  datait  du  xiii"  siècle,  a  disparu 

à  l  époque  du  percement  de  la  rue  de  Cons- 
lantine.  Il  en  restait  encore  quelques  pans  de 
murs,  démolis  réceimnent  avec  les  diverses 
constructions  de  ce  côté  de  la  Cité. 
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cinquante  bourgeois  et  d'un  pareil  nombre  de  bourgeoises,  non  com- 

pris le  roi  et  la  reine.  Les  plus  éminents  personnages  du  clergé  s'y  fai- 
saient inscrire  au  nombre  des  prêtres.  Un  abbé,  un  doyen  et  un  prévôt 

en  étaient,  comme  le  rapporte  notre  inscription,  les  principaux  offi- 

ciers. C'est  dans  le  Théâtre  des  Antiquitez  de  Paris  qu'il  faut  chercber  de 
plus  amples  détails  sur  les  privilèges  et  les  obligations  des  confrères. 

L'inscription  de  Claude  Alays,  retirée  de  Saint-Gervais  pour  être  con- 
servée au  musée  des  monuments  français,  se  trouve  depuis  longtemps 

dans  un  dépôt  annexé  à  l'église  de  Saint-Denis.  La  pierre,  de  forme 

légèrement  bombée,  s'adaptait  à  un  pilier. 
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LXXXIX  —  XCV. 

SAINT-GERVAIS. 

xvn'  et  xviii'  siècle. 

Le  sol  de  l'église  de  Sainl-Gervais  a  été  bouleversé,  comme  celui  de 

la  plupart  des  églises  de  Paris,  soit  pour  l'établissement  d'un  calori- 

fère, soit  pour  d'autres  travaux.  Les  monuments  appliqués  aux  mu- 

railles ou  aux  piliers  ont  disparu  depuis  longtemps,  à  l'exception  de 
celui  du  chancelier  Letellier,  qui  a  été  remis  en  place,  mais  dont 

l'inscription  n'existe  plus,  A  peine  reste-t-il  çà  et  là  quelques  dalles 
funéraires  portant  les  traces  à  peu  près  effacées  des  effigies  qui  les  cou- 

vraient autrefois.  Les  fouilles  ont  produit  plusieurs  cercueils  de  plomb 

dont  les  épitaphes,  au  nombre  de  sept,  gravées  sur  des  plaques  de 

cuivre,  sont  conservées  dans  la  sacristie.  Ces  inscriptions,  très-courtes, 

sont  toutes  en  français.  En  voici  l'indication  : 

1°  Messire  Jean  de  Donon,  chevalier,  seigneur  de  Montgeron', 

décédé  le  3o  octobre  1669,  à  l'âge  de  76  ans. 

2°  Messire  Charles  Duret,  chevalier,  seigneur  de  Ghevry^,  conseiller 

du  roi,  président  en  la  chambre  des  comptes  de  Paris,  ci-devant  secré- 

taire et  commandeur  des  ordres  de  Sa  Majesté,  décédé  en  sa  8 S''  année, 

le  6  janvier  1700^. 

3"  Haute  et  puissante  dame,  madame  Marie-Anne  Dupuy  de  Muri- 

'  Montgeron,  paroisse  de  l'ancien  diocèse 
de  Paris ,  doyenné  du  Vieux-Corbeil ,  aujour- 

d'hui diocèse  de  Versailles,  df^partement  de 
Seine-et-Oise ,  canton  de  Boissy-Saint-Léger. 

^  Ghevry,  paroisse  de  l'ancien  diocèse  de 
Paris,  doyenné  du  Vieux-Gorbeil,  aujour- 

d'hui diocèse  de  Meaux,  département  de 
Seine-et-Marne,  canton  de  Brie-Comte-Ro- 
bert. 

^  Gharles  Duret  s'était  construit ,  à  Par  is , 
sur  la  rue  Neuve-des-Petits-Ghamps,  un 

hôtel  considérable  dont  les  bâtiments  et  ter- 

rains servirent  à  l'agrandissement  du  Palais- Mazarin. 

Gharles  Duret  devait  succéder  à  son  père 

dans  la  charge  de  secrétaire  des  ordres; 

mais,  après  la  mort  de  celui-ci,  en  1687, 
il  donna  sa  démission  et  fut  remplacé  par 

le  comte  d'Avaux.  Le  secrétaire  ou  greffier 

était  un  des  quatre  grands  officiers  de  l'ordre 
du  Saint-Esprit.  (P.  Anselme,  Histoire  gé- 

néalogique, etc.) 
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nais,  lemnie  de  haut  et  puissant  seigneur  messire  Henry  de  Maillé, 

chevalier,  marquis  de  Carmant,  décédée  à  58  ans,  le  7  juillet  1707. 

^1°  Messire  Pierre  Langlois,  chevalier,  seigneur  de  la  Fortelle  (en 

Bi'ie),  INesle,  Ricliebourg  et  autres  lieux,  conseiller  du  roi  en  ses  con- 

seils, président  en  la  chambre  des  comptes  de  Paris  et  secrétaire  de 

Sa  Majesté,  décédé  à  62  ans,  le  i3  juin  1719. 

5°  Dame  Marie-Françoise-Louise-Thérèse  Humbert,  veuve  dudit 

messire  Pierre  Langlois,  décédée  à  55  ans,  le  26  janvier  1722. 

6°  Messire  Nicolas  Raguier,  chevalier,  seigneur  du  Mée  près  Melun, 

conseiller  du  roi  en  sa  cour  de  parlement  et  grande  chambre  d'icelle, 

décédé  en  son  château  du  Mée  '  le  17  novembre  1721,  âgé  de  69  ans. 

7°  Haute  et  puissante  dame,  madame  Henriette-Magdelaine-Julie 

de  Fontaine-Martel,  décédée  à  27  ans,  le  19  mai  17832,  veuve  de 

haut  et  puissant  seigneur  messire  Charles-François-Marie,  marquis 

d'Esteing,  colonel  d'infanterie,  lieutenant  général  de  Verdun  et  du 
Verdunois,  nommé  en  survivance  de  son  père  au  gouvernement  de 

Douai  ̂ . 

'  Le  château  du  Mée,  aux  portes  de  Me- 
Jun,  sur  une  des  collines  de  la  rive  droite 

de  la  Seine,  fut  détruit  pendant  la  révolu- 

lion  ,  à  l'exception  d'un  pavillon. 
^  Fille  de  Henri  Martel,  comte  de  Fon- 

taines,  premier  écuyer  de  la  duchesse  d'Or- léans. (Moreri,  Dict.  htst.) 

'  Mort  vers  1728.  Son  père,  le  comte 

d'Esteing-,  s'illustra  dans  les  guerres  de 
Louis  XIV.  (Ibid.) 
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XCVL 

SAINT-HIPPOLYTE. 

17-28. 

D  O  M. 
LAPIS 

HIC  PRIMABIUS 
lUDOVICO  ANTONIO  DE  NOAILLES 

S.  R.  E.  CARDINAL] 

PARISIENSIS.  E*.  ANTISTITE 
REGNANTE 

LUDOVICO.  XV. 
SUPERPOSITUS  FUIT 

PRIDIE 
SACRA  MARTIRI  HlPOLITi 

TUTELARI. 
XII.  AUGUSTI 

A.  S.  R. 
M  DCC  XX  VIII. 

Plaque  d'étairi.  —  Haut.  o'",23;  larjj.  o'",!^. 

C'est  en  1867  qu'on  a  consomni(^.  la  destruction  de  l'ancienne  église 
paroissiale  de  Saint-Hippulyte  située  près  des  Gobelins,  an  faubourg 

Saint-Marceau.  Il  en  restait  quelques  débris  dans  la  cour  d'une  maison 

de  la  rue  du  même  nom,  dont  l'emplacement  a  été  absorbé  pnv  un 

des  boulevards  qui  traversent  aujourd'hui  le  faubourg  renouvelé.  Des 

morceaux  d'inscriptions,  dont  il  n'y  a  aucun  parti  à  tirer,  et  des  frag- 
ments de  tombeaux  en  pierre  furent  extraits  des  ruines.  On  y  recueillil 

aussi  l'inscription  moderne  dont  nous  publions  le  texte  et  qui  a  été  mise 
en  réserve  pour  le  musée  municipal  de  Paris.  Elle  constate  la  pose 

d'une  première  pierre  en  1728,  sous  le  règne  de  Louis  XV  et  sous 

l'épiscopat  du  cardinal  de  Noailles,  le  douzième  joui'  du  mois  d'août, 

veille  de  la  fête  du  saint  patron  de  la  paroisse.  Il  s'agit  de  (juelque 

restauration  ou  reconstruction  que  nous  ne  saurions  indiquei-  d'une 
manière  plus  précise.  Nous  ferons  remarquer  aux  lignes  11  et  1-2  une 

double  irrégularité  d'orthograjibe  et  de  grammaire. 
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XCVII. 

SAIINT-JACQUES-DE-LA-BOUCHERIE. 
Vers  1  4 1 6. 

Heu  nicola^  flamrt  ï^xy  rfm 

uam  a  laiflie  çar  Cou  trftammt  a 

[mure   cefte  ealire-certaine^  • 

VmttB''et  tT)aifon;8:-ciiul  auou 
acnueftce^-etadjatte^  afon\)i 

uant-pout  faire  cermrn  feruire 

îiium-etîïiftubiiaotiîa;  îargmt 

riiafcun  ançar  aumoine-tou 

cban;^     cimnuyin^'loM  îu 
eu  etautre;^  eglife^  eùfiomimu? 

îp  lHn0  soit  pue  )JD  lej8^  rrrlpilTR 

Dp  miT  rui>  \)mu«  et  m  tme  Fftoume 
liamf  fen»  a  top  )qh  qui  lr«  pareonne 

Pierre.  —  Haut,  o'",^^6■,  larg.  o"',io. 

Nicolas  Fiamel  mourut  le  29  mars  lUiS.  Il  fut  inhumé,  suivant 

qu'il  l'avait  réglé  par  son  testament,  dans  l'église  de  sa  paroisse,  vers 

l'extrémité  de  la  nef,  devant  le  crucifix  et  l'image  de  la  Vierge.  11  avait 

eu  soin  de  payer  de  son  vivant  à  l'œuvre  de  Saint-Jacques  une  somme 
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de  1  k  francs  pour  droit  de  sépulture.  Son  testament^  nous  apprend 

aussi  qu'il  avait  fait  préparer,  pour  qu'elle  fût  placée  au-dessus  de  sa 

fosse,  une  petite  tombe  qu'il  gardait  dans  sa  maison.  Nous  ne  doutons 

pas  que  cette  tombe  ne  soit  celle  dont  nous  donnons  le  fac-similé-. 

Nicolas  Flamel  y  prend  le  modeste  titre  d'écrivain.  Il  indique,  d'une 
manière  très-sommaire,  ses  libéralités  en  faveur  de  sa  paroisse,  de  la 

maison  des  Quinze-Vingts,  de  l'Hôtel-Dieu  et  de  plusieurs  autres  églises 
ou  hôpitaux  de  Paris.  Au-dessus  du  texte  sont  figurés  à  mi-corps  trois 

personnages  nimbés,  vêtus  de  robes  et  de  manteaux.  Le  Christ,  placé 

au  milieu,  bénit  d'une  main,  et  de  l'autre  tient  un  globe  crucifère. 

Près  de  sa  tête  paraissent,  d'un  côté,  un  soleil  flamboyant,  de  l'autre, 
le  disque  de  la  lune.  Ces  deux  grands  luminaires,  dont  la  présence 

était  en  quelque  sorte  obligatoire  auprès  du  Sauveur  expirant  sur  la 

croix,  accompagnent  rarement  les  autres  représentations  du  Christ. 

Saint  Pierre  avec  sa  clef,  saint  Paul  avec  son  épée  sont  placés,  le  pre- 

mier à  la  droite,  le  second  à  la  gauche  de  leur  maître.  Chacun  de  ces 

deux  apôtres  porte  aussi  un  livre  fermé.  Les  trois  têtes  sont  d'un  beau 
caractère.  Dans  la  partie  inférieure  de  la  pierre  le  cadavre  décharné  de 

Flamel  gît  étendu  sur  un  suaire.  Cette  figure  rappelle,  mais  en  meilleur 

style,  celle  d'Etienne  Yver  à  Notre-Dame  de  Paris.  (Voir  ci-dessus  n°  xi.) 
Les  dernières  paroles  du  défunt  sont  tracées  sur  une  banderole  : 

Domine  deus  in  tua  misericordia  speravi 

Enfin,  deux  lignes,  à  peu  près  rimées,  terminent  l'épitaphe  : 
De  terre  suis  venus  et  en  terre  retourne 

Lame  jens  a  loy  Jhu  qui  les  péchiez  pardonne 

Ce  n'est  que  grâce  à  l'abréviation  de  Jhu  pour  Jliesus  (pie  la  seconde 

ligne  acquiert  la  mesure  d'un  vers  alexandrin.  Nous  n'entreprendrons 

pas  de  suivre  l'épitaphe  de  Nicolas  Flamel  dans  toutes  ses  transmigra- 

'  Le  leslameiit  est  daUi  du  i^i  novembre  Sainl-Jnr/jues  de  la  Boucherie,  etc.  par  l'abbé 
i/n6.  Le  Villiiiu,  Paris,  17.58. 

°  V.  Essai  d'une  histoire  de  la  paroisse  de  «• 

1.  "33 
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lions,  depuis  le  jour  ([u'elle  fut  arrachée  de  la  nef  de  Saint-Jacques 

jusqu'à  celui  où,  retrouvée  au  fond  de  l'olîicine  d'un  herboriste  qui 

l'employait  aux  plus  vulgaires  usages,  elle  fut  rachetée  pour  le  musée 
de  Cluny  ̂   Le  monument  est  bien  conservé;  quelques  signes  de  ponc- 

tuation seulement  se  sont  effacés,  comme  on  peut  le  remarquei-  sur 

Jiotre  fac-similé.  La  pierre  a  pris  une  teinte  rougeâtre  d'un  ton  vigoureux. 

Nicolas  Flamel  doit  bien  moins  sa  réputation  à  ses  fonctions  d'écri- 

vain libraire  juré  en  l'Université  de  Paris  qu'aux  rêveries  des  alchi- 
mistes, philosophes  hermétiques,  chercheurs  du  grand  œuvre,  qui 

l'ont  transfiguré  en  personnage  mystérieux,  possesseur  de  secrets  im- 
pénétrables et  de  trésors  immenses.  Il  avait  découvert  la  pierre  philo- 

sophale.  Un  manuscrit  hébraïque  lui  avait  révélé  au  bout  de  longues 

années  les  dépôts  inconnus,  où  les  Juifs  condamnés  à  l'exil  avaient 
caché  leurs  richesses.  Longtemps  après  sa  mort  on  le  croyait  vivant, 

parcourant  le  monde  comme  un  autre  Juif  errant  ;  la  durée  de  son 

existence  devait  se  prolonger  encore  pendant  plusieurs  siècles.  Le  mo- 

nument même  qui  nous  occupe  passait  aux  yeux  des  illuminés  pour 

une  œuvre  pleine  d'énigmes,  dont  les  moindres  circonstances  se  posaient 
comme  des  hiéroglyphes  inexplicables  pour  tous  autres  que  pour  les 
initiés. 

Le  testament  de  Nicolas  Flamel,  qui  abonde  en  curieux  détails,  a  été 

])ublié  plusieurs  fois,  notamment  dans  le  livre  que  nous  avons  cité 

de  l'abbé  Le  Villain.  Cet  auteur  évaluait,  en  1768,  la  fortune  laissée 

par  Flamel  à  un  revenu  de  /^Sgô  livres.  A  l'exception  des  rentes  via- 

gèi'es  léguées  par  Flainel  à  sa  chambi'ière,  Alaigot  la  Quesnel,  et  à 

Colette,  la  fille  de  celle-ci,  l'œuvre  de  Saint-Jacques  avait  à  faire  la 
ré|)artition  annuelle  de  ce  revenu  en  nombreuses  aumônes  et  distri- 

butions, soit  en  argent,  soit  en  vêtements  ou  denrées  à  l'usage  des 

pauvres.  Le  testament  contient  l'énumération  des  églises,  des  couvents, 
des  hôpitaux,  des  confréries  dont  Flamel  avait  fait  partie,  qui  étaient 

appelés  à  y  prendre  part  sous  la  condition  de  réciter  des  prières  ou 
de  faire  célébrer  des  messes  à  son  intention. 

'  \"  f)  î  (lu  catnlogue. 
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Nicolas  Flamel  paraît  avoir  été  préoccupé  du  soin  de  transmettre 

son  effigie  et  son  nom  à  la  postérité.  Les  monuments  où  il  s'était  fait 

pourtraire  ne  sont  malheureusement  pas  arrivés  jusqu'à  nous.  On  le 
voyait  jadis  sculpté  en  relief,  en  compagnie  de  sa  femme  Pernelle, 

dans  le  tympan  de  la  porte  latérale  de  l'église  de  Saint- Jacques,  vers 
le  nord,  en  face  de  la  rue  de  Marivaux  où  se  trouvait  sa  maison.  Ce 

portail  avait  été  refait  à  ses  dépens.  Les  deux  époux,  agenouillés,  invo- 

quaient la  Vierge;  ils  étaient  assistés  de  saint  Jean-Baptiste  et  de  saint 

Jacques  le  Majeur.  Flamel  était  représenté  sur  un  des  piliers  de  sa 

maison  de  la  rue  de  Marivaux  et  sur  la  porte  d'une  maison  de  la  rue 

de  Montmorency,  par  lui  léguée  à  l'œuvre  de  Saint-Jacques,  où  se  lit 
encore  une  inscription  que  nous  aurons  à  reproduire  dans  la  suite  de  ce 

recueil.  A  l'époque  de  la  mort  de  sa  femme  Pernelle,  en  iSgy,  il  fit 
reconstruire  plusieurs  travées  du  charnier  des  Innocents,  du  côté  de 

la  rue  Saint-Denis.  Au-dessous  de  l'arcade  qui  abritait  la  sépulture  de 
Pernelle,  tous  deux  étaient  figurés  en  bas-relief,  avec  diverses  sculp- 

tures accessoires  qui  contenaient  pour  les  adeptes  la  clef  de  la  science 

hermétique,  tandis  que  les  gens  de  bon  sens  n'y  voyaient  autre  chose 
que  des  emblèmes  de  la  mort  chrétienne  et  de  la  résurrection  future. 

Enfin,  au  portail  de  la  petite  église  de  Sainte-Geneviève-des-Ardents, 

près  de  la  catliédrale  de  Paris,  l^lamel  occupait  une  place  d'honneui' 
en  qualité  de  bienfaiteur;  il  était  à  genoux,  en  chaperon,  avec  une 

écritoire  au  côté.  L'abbé  Le  Villain  nous  apprend  que  cette  dernière 
figure  fut  conservée,  quand  on  détruisit,  dans  le  cours  du  siècle  der- 

nier, l'église  de  Sainte-Geneviève,  et  qu'en  1768  elle  se  trouvait  déposée 

dans  la  maison  d'un  paroissien  de  Saint-Jacques.  Elle  servit  alois  de 
modèle  pour  un  buste  de  plâtre  que  les  marguilliers  placèrent  dans  le 

bureau  de  la  fabrique.  Toutes  ces  sculptures  ont  péri.  Il  ne  reste,  dans 

le  quartier  de  Saint-Jacques-de-la-Boucheric,  d'autre  souvenir  de 

Nicolas  Flamel  et  de  Pernelle  que  les  noms  de  deux  rues  renouvelées'. 

'  V.  SaiivaL  iiill/iiiik's  de  Paris.  —  Miciiaud,  Biographie  universelle. 

123. 
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XCVIII  —  XCIX. 

SAINT-JACQUES-DE-LA-BOUCHERIE. 

16/19-1653. 

Les  fouilles  nécessaires  ])our  la  continuation  de  la  rue  de  Rivoli,  en 

i85a,  mirent  à  découvert  une  partie  des  fondations  et  des  bases  de 

piliers  de  l'église  de  Saint-Jacques.  Au  milieu  de  fragments  de  sculp- 

ture et  d'architecture  on  a  trouvé  deux  plaques  de  cuivre^  armoriées, 
hautes  et  larges  seulement  de  quelques  centimètres,  portant  les  épi- 

taphes,  en  français,  de  messire  Jacques  Barthélémy,  conseiller  du  roi  en 

ses  conseils  d'Etat  et  privé,  ci-devant  maîti'e  ordinaire  et  doyen  de  la 
chambre  des  comptes  de  Paris,  mort  au  mois  de  décembre  16^9,  à 

l'âge  de  quatre-vingts  ans;  et  de  Pierre  Barthélémy,  écuyer,  sieur  de 

Vandierres,  mort  le  dimanche  28  février  i653,  à  l'âge  de  Irente- 

(juatre  ans  et  six  mois.  Les  inscriptions  ne  contiennent  pas  d'autres 
détails.  Les  Barthélémy  avaient  leur  sépulture  au  chœur  de  Saint- 

Jacques,  comme  l'indique  l'abbé  Le  Villain  ;  mais  la  réparation  du  dal- 
lage fit  disparaître,  au  siècle  dernier,  la  plupart  de  leurs  épitaphes 

sur  pierre  ou  sur  marbre.  Nos  deux  plaques  de  cuivre  étaient  fixées  sur 
des  cercueils. 

'  Musée  de  Gluny,  n"'  3656  et  3657. 
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C. 

SAINT-JACQUES-DE-LA-BOUCHERIE. 

1696. 

Hic  EXPECTAT  DONEC  VENIAT  ImMUTATIO  SUA 

LUDOViCUS  DE  MARiLLAC, 

STiRPE  MAGNUS, 

HUMiLiTATE  MAJOR, 

CHARiTATE  MAXIMUS, 

CLERi  iNFERiORiS  RESTAURATOR  ET  PATER 

HUiUS  PARyECi^  PASTOR 

PAUPERES  ELEEMOSiNARUM  LARGiTATE 

FiDELES  PiETATiS  UNCTIONE 

ALUlT  FOViT. 

CUJUS 

ViTA  CHRiSTi   BONUS  ODOR 

MORS  SOMNUS  iN  CHRlSTO 

EXEQUi^  TRiUMPHUS 

MEMORiA  BALZAMUM  AROMATISANS. 

OBiiT  DiE  25    F^EBRURARii  '    ANNO  1696. 

Marbre  noir.  —  Haut,  t^.ig;  larg.  ©""jSa. 

Louis  (le  MariUac,  j)rieur  de  Langeais,  curé  de  Saiiit-Jacques-de-la- 

Boucliei'ie,  et  auj)aravant  de  Saint-Germain-l'Auxerrois,  était  fils  tlu 

conseiller  d'Etat,  Michel  de  MariUac,  et  arrière-petit-neveu  du  célèbre 
maréchal  du  même  nom,  décapité  en  i63!^.  11  laissa  en  mourant  hi 

léputation  d'un  saint.  11  avait  fondé  à  Paris,  près  de  la  porte  Saint- 
Michel,  le  séminaire  de  Saint-Louis,  que  nous  avons  vu  transformé  en 

caserne  de  vétérans,  ])uis  en  usine  à  gaz,  et  dont  les  bâtiments  étaient 

situés  à  ])eu  près  à  l'endroit  où  l'on  a  récemment  percé  la  rue  de  Mé- 
dicis,  sur  le  côté  oriental  du  jardin  du  Luxembourg.  Louis  de  MariUac 

Sic. 
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fut  infiuiné  au  milieu  du  chœur  de  l'église  de  Saint-Jacques.  Son  épi- 

taplie  disparut,  suivant  i'abbé  Le  Villain^  la  tombe  de  marbre  qui 

était  sur  sa  sépulture  ayant  été  brisée,  lorsqu'on  voulut  la  lever  pour 
daller  le  chœur  en  carreaux  noirs  et  blancs.  Cette  tombe  existe  encore 

cependant;  elle  n'a  subi  aucune  fracture.  Par  suite  de  circonstances 

qui  ne  nous  sont  pas  connues,  elle  se  trouve  aujourd'hui  fixée  contre 
un  mur  de  terrasse  dans  le  cimetière  conservé  sur  un  des  côtés  de 

l'enceinte  de  la  citadelle  du  Mont-Valérien,  On  sait  que  la  citadelle  a 

pris  la  place  d'un  calvaire  qui  était,  avant  i83o,  l'objet  d'une  grande 

dévotion ,  et  ce  qui  paraîtra  peut-être  singulier,  c'est  qu'au  xvn"  siècle 
Louis  de  Marillac  avait  fait  disposer,  sur  le  même  modèle,  un  calvaire 

et  un  saint-sépulcre  dans  le  jardin  de  son  séminaire  de  Saint-Louis. 

Au-dessu^  du  texte  de  l'épitaphe,  un  grand  cartouche  gravé  en  creux 

présente  l'écusson  des  Marillac,  surmonté  d'une  couronne  de  marquis 

et  d'un  casque  à  lambrequins,  et  accosté  de  deux  aigles. 

'  Essai  déjà  cité. 
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CI. 

SAINT-JACQUES-DE-LA-BOUCHERIE. 

1773. 

L'AN  •  1772  • 

PAR  •  LES  •  ORDRES  •  DE  •  M"".^  MOREL  •  CURÉ  • 

BOURGUET  •  PRUD'HOMME  •  ET  •  MOREL  • 

MARGUILLIERS  •  EN  •  CHARGES  • 

TOUTES  •  LES  •  CLOCHES  •  DE  •  CETTE  •  EGLISE  • 

ONT  •  ÉTÉ  •  REMONTÉES  •  ET  •  LES  •  DEUX  •  GROSSES  • 

DÉPOSÉES  •  DU  •  BEFFROI  •  D'EN  •  BAS  • 

ET  POSÉES  ■  AU  ■  DE'SSOUS  '  •  DES  •  AUTRES  • 

PAR  .  CHARLES  .  YART  .  SONNEUR  •  CARRILLONNEUR  • 

DE  •  CETTE  PAROISSE  • 

11  lie  reste  plus  de  l'église  de  Saint-Jacques  que  cette  haute  et  belle 
tour,  construite  de  i5o8  à  i522,  qui,  après  avoir  été  menacée  plus 

d'une  ("ois d'une  complète  destruction,  demeurera  désormais  parmi  nous 

comme  un  des  plus  précieux  souvenirs  du  vieux  Paris.  L'administration 

municipale  et  la  population  lout  entière  l'ont  pr-ise  sous  leur  protection. 

Cette  tour  ne  contient  plus  ni  cloches,  ni  Ijcfli'oi.  Le  livre  de  l'abbé  Le 
Villain  nous  fournit  quelques  détails  sur  la  sonnerie  paroissiale.  Les 

cloclies  étaient  au  nombre  de  sept.  La  plus  grosse,  nommée  Jacques  le 

Gi-and,  avait  été  i-elondue,  en  i58i,  par  GeollVoi  de  Pontoise.  La 

seconde  avait  reçu,  en  1671,  les  noms  de  Marie-Thérèse,  sous  les 

auspices  de  la  reine  de  France  et  du  grand  Gondé.  Les  autres,  à  l'excep- 

tion (h'  la  quatrième,  appelée  Marie,  (jui  j)ortail  la  date  de  i556, 

avaient  été  remises  en  fonte,  en  même  temps  que  la  première;  elles 

étaietit  nonniiées  Christojilie,  Miséricorde,  Gabriellc  et  Jeanne. 
'  Sic. 
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L'inscription,  qui  constate  ie  remaniement  de  la  sonnerie,  est  tracée 

en  noir,  avec  un  fiiet  d'encadrement,  sur  la  paroi  méridionale,  à  l'in- 
térieur de  la  tour.  Il  faut  monter,  pour  la  lire,  au-dessus  de  la  pre- 

mière voûte.  Les  lettres  en  ont  été  ravivées  à  l'époque  de  la  restaura- 

tion du  monument.  Chaque  mot  est  suivi  d'un  point  ;  deux  de  ces  points 

se  sont  efï'acés.  La  hauteur  où  l'inscription  se  trouve  placée  ne  nous  a 

pas  permis  d'en  relever  les  dimensions. 
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eu. 

SAINT- JACQUES-DU-HAUT-PAS. 1679. 

M.  S.' Anna  Genovefa  Borbonia' dux  longavill/ea 

POST  GUSTATUM  IN  PRIMA  yCTATE  ChRISTUM 
AMORE  SCECULI  POST  MODUM  ABREPTA  ET 
BELLIS  CIVILIBUS  INFXELlCiTATE  TEMPORUM 

IMPUCITA,  DeO  TANDEM  ReGIQOE  BECONCI- 
LIATA,  PCENITENTIAM  ALTO  CORDE  CONCEP- 
TAM  CORPORIS  AFFLICTATIONE,  ANIMI  DOLORE, 

DISTRIBUTIS  IN  PROVINCIAS  QUAS  BELLUM  AF- 
FECERAT  PECUNIIS,  DETRACTIS  EX  EO  QUOD 
SIBI  DEERAT  IN  PAUPERES  ET  TEMPLORUM 

ORNAMENTA  BONIS,  INJURIARUM  REMISSIONE 
PER  ANNOS  XXVH.  PROTRACTAM,  DeI  UNIUS 
ET  ECCLESI/£  AMORE  CAPTA,  JUSTITIAM 

ESUR1ENS  ET  SITIENS,  ATQUE  EO  MISERI- 
CORDI^  CERTIOR  PRETIOSA  MORTE  CUMU- 
LAviT  XV.  Aprilis  m.  D.  C.  LXXIX. 

Cor  suum  in  conjunctissimo  sibi  Monas- 
terio  condi  voluit. 

Requiescat  in  pace. 

Marijre  bianc.  —  Haut.  o"',8o;  larg.  o"',62. 

Anne-Geneviève  de  Bourbon,  fille  de  Henri  11,  prince  de  Coudé,  el 

de  Charlotte-Marguerite  de  Montmorency,  naquit  en  1  (>  1  9 ,  au  château 

de  Vincennes,  où  son  père  était  alors  détenu.  Elle  épousa,  en  166a, 

Henri  d'Orléans,  duc  de  Longueville.  Devenue  veuve  en  1  663,  elle  fit 

achever  dans  l'église  des  Célestins  de  Paris  le  somptueux  monument 
des  Longueville,  dont  la  majeure  partie  a  été  réédifiée  dans  une  des 

salles  du  musée  du  Louvre.  Elle  était  célèbre  par  son  espi'it  el  pui-  sa 

beauté.  L'ambition  déjouer  un  rôle  la  jeta  dans  toutes  les  intrigues  de 
la  Fronde,  tandis  que  le  grand  Condé,  son  frère,  y  tenait  un  rang 

'  Memoriic  samini. 

I.  ai 
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plus  considérable.  C'est  de  cette  princesse  que  le  cardinal  de  Retz  a 

dit  :  Héroïne  d'un  grand  parti,  elle  en  devint  V aventurière.  La  seconde 

moitié  de  sa  vie  l'ut  consacrée  à  la  pénitence.  Vers  1672,  elle  établit 

sa  résidence  à  Port-Royal-des-Champs,  dans  un  logis  qu'elle  s'était  fait 
construire.  Elle  avait  aussi  un  refuge  à  Paris,  dans  le  couvent  des  Car- 

mélites de  la  rue  Saint-Jacques.  Ce  fut  à  Paris  qu'elle  mourut,  le 

i5  avril  1679.  Son  corps  fut  inhumé  dans  l'église  des  Carmélites, 

auprès  de  celui  do  sa  mère;  ses  entrailles  furent  déposées  dans  l'église 
de  Saint-.Iacques-du-Haut-Pas,  à  la  construction  de  laquelle  elle  avait 

contribué';  on  porta,  comme  elle  l'avait  recommandé,  son  cœur  à 
Port-Royal,  où  il  fut  mis  en  terre,  dans  le  chœur  des  religieuses,  devant 

la  grille,  sous  une  dalle  de  marbre  blanc  chargée  d'une  inscription, 

dont  l'auteur  était  M.  Hamon,  le  maître  de  Racine  et  le  conseiller  de 
la  duchesse. 

Après  la  destruction  de  l'abbaye  de  Port-Royal,  le  cœur  d'Anne  de 
Bouibon  fut  rapporté,  le  17  janvier  1711,  à  Saint-Jacques-du-Haut- 

Pas  avec  l'épitaphe  qui  l'avait  recouvert,  pour  être  réuni  aux  en- 

trailles de  la  princesse,  dans  la  chapelle  du  Bon-Pasteur^.  L'inscrip- 
tion s'est  conservée.  Nous  l'avons  retrouvée  fixée  contre  un  des  murs  de 

la  crypte  de  l'église  de  Saint-Denis,  où  elle  tenait  son  rang  dans  un 
classement  chronologique  des  monuments  de  la  maison  de  France.  Ce 

classement  a  été  complètement  changé  depuis  quelques  années,  mais 

l'inscription  est  restée  à  la  même  place;  aucune  décoration  ne  l'accom- 

pagne. 

'  La  duchesse  de  Longueville  posa  la  pre-  '  Epitaphier  inms.  de  Port-Roijal,  à  la  Ri- 
niière  pierre  du  portail,  en  1675.  La  pre-  bliothèque  Mazarine.  —  Le  P.  Anselme, 

mière  pierre  de  l'église  avait  été  posée,  en  Hist.  généal.  et  chronol.  etc.  —  A  ictor  Cou- 
1  ()3o,  par  Gaston  de  France,  duc  d'Orle'ans,  sin ,  La  jeunesse  de  Madame  de  Longuecille ; 
frère  de  Louis  XIII,  ainsi  que  le  rappelle  Madame  de  Longueville  pendant  la  Fronde. 

une  inscription  qu'on  a  renouvelée  tout  ré-  —  Lettres  de  M""  de  Sèvigné,  etc. 
cemnient. 
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cm. 

SAINT-JACQUES  DU-HAUT  PAS. 

1691. 

iCY 

REPOSE  LE  CORPS 

DE  HAUTE  ET  PUISSANTE 

DEMOISELLE  ELISABETH 

DE  l'Hospital  de  S^^  Mesme 
DAME  DE  BaSSOU  DE 

CEDEE  LE  20""^  DE 
CEMBRE  1691 

Marbre  blanc. 

Nous  avons  copié  rinscri])tioii  qui  précède,  il  y  a  déjà  longtemps, 

sur  un  petit  carreau  do  marbre,  au  pied  des  marches  du  sanctuaire.  Le 

renouvellement  du  dallage  du  chœur  en  a  causé  la  dispai'ition  en  1867  ; 

nous  ne  l'avons  plus  revue  depuis. 

Elisabeth  de  l'Hôpital,  morte  sans  alliance,  appartenait  à  une  des 

branches  de  l'illustre  maison  de  ce  nom,  qui  a  produit  deux  maréchaux 
de  France  et  cinq  chevaliers  des  ordres  du  roi.  La  date  précise  de  sa 

mort  nous  avait  laissé  (|uel([ue  doute;  le  père  Anselme  et  La  Cliesnaye- 

Desbois  sont  d'accord  j)oui'  la  fixer  à  l'année  iO()i  '. 

'  llisl.  génial,  et  chrwiolog.  etc.  —  Dictionnaire  de  la  noblesse. 
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CiV. 

SAINT-JAGQUES-DU-HAUT-PAS. 

1783. 

ICY 
REPOSE  LE  CORPS 

DE  Jean  Denîs  Cochin 

DiGNE  Curé  de  cette  paroisse 

ET  DiGNE  SUCCESSEUR  DE  MaRCEL  ' 

ET  DE  DeSMOULINS^  QUi  LA 
gouvernerent  avant  lui. 

Comme  eux  11  aima  la  beauté 

l'ornement  DU  TEMPLE,  LA 

DÉCENCE  DU  CULTE,  s'APPLIQUA 

AVEC  ZELE  A  L'iNSTRUCTiON  DE 
SON  PEUPLE  ET  FUT  LE  PERE 

DES  PAUVRES. 

Il  FONDA  ET  FIT  BATiR  POUR 

EUX  UN  HOSPiCE  ET  MOURUT 

EN  TERMINANT  CE  BEL 

ETABLISSEMENT  LE  3  JuiN 

1783.  PLEURÉ  ET  REGRETTÉ 
DE  TOUS  SES  PAROiSSiENS. 

Pierre. 

L'épitaphe  de  Denis  Cochin  se  lisait,  en  avant  des  degrés  du  niaitre- 
autel,  sur  une  pierre  très-simple  et  très-usée,  qui  a  disparu,  comme 

le  marbre  d'Elisabeth  de  l'Hôpital  ̂ ,  à  l'époque  du  renouvellement  du 

'  Louis  Marcel,  curé  de  Saint-Jacques, 
mort  le  4  novembre  1706. 

'  Jean  Desmouiins,  successeur  de  Louis 
Marcel;  il  mourut  le  26  avril  1782.  La  re- 

connaissance de  ses  paroissiens  lui  avait  con- 

sacré deux  épitaphes,  l  une  dans  le  cimetière 

de  Saint-Jacques,  l'autre  dans  l'église.  — 
(V.  Piganiol  de  la  Force,  Descript.  hisi.  de 
la  ville  de  Paris,  t.  VI.) 

'  N°  cm  ci-dessus. 
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dailage  du  chœur.  On  l'a  remplacée  par  une  inscription  latine,  fixée 
sur  le  mur,  près  de  la  porte  de  la  sacristie.  Ce  généreux  pasteur  a  laissé 

un  beau  monument  de  sa  charité  dans  la  fondation  de  l'hospice  qui 

porte  encore  aujourd'hui  son  nom.  Un  buste  remarquable,  sculpté  en 
marbre  blanc  par  Bridan,  le  représente  dans  une  des  salles  principales 

de  la  maison.  Denis  Gochin  était  docteur  en  théologie  ;  il  mourut  à 

l'âge  de  cinquante-sept  ans,  après  avoir  gouverné  pendant  vingt-six 
ans  la  paroisse  de  Saint-Jacques. 
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CV. 

SAmT-LAtRENT. 

Dec»  opt  •  max  .  \  if.g  •  q  .  matri 

Anno  Domini  •  i6:  1  •  die  •  20  •  ivnii 

HVIVS  /EDIS  •  D  •  LAVRENT  •  TIT  •  AMPLIFICAND^  ET  PERFI- 
CIVNDyE  GRATIÀ  LAPIS  VESTIBVLI  PRIMARIVS  POSITVS  EST 

A  Serenissimâ  Principe  •  D  •  Carolotâ  Margaretâ  Mont- 

MORENTIÂ   IlLVSTRISSIMI  ET  POTENTISS  •  PRINCIPIS  HENRICI 

BORBONII  CONDyEI  VTRIVSQZ  MIUTIyfi  EQVITIS,  PBIMI 

FRANCIS  Principis  ac  Paris  Dvcis  Angviani  in  Bitvricensi 

ET  BoRBOMO  TRACTV  PrOREGIS  •  &(  •  CONIVGE  LECTISSIMA 

Benedicente,  consecrante,  et  conlocante  •  m  •  Petro 

HARDIVILLERIO  PARISINO  DoCTORE  SoRBONICO  PAROECO  , 
nicTi  Principis  eleemosynario  et  concionatobe  ordinario 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"',6i  ;  larg.  o"',5r). 

Le  20  juin  1621,  Charlotte-Marguerite  de  Montmorency',  femme 

de  Henri  II  de  Bourbon,  prince  de  Gondé,  chevalier  des  ordres  du  roi, 

premier  prince  du  sang,  premier  pair  de  France,  duc  d'Enghien,  gou- 
verneur de  Berry  et  de  Bourbonnais,  posa  la  première  pierre  du  por- 

tail de  Saint-Laurent.  Cette  pierre  fut  bénite  par  maître  Pierre  de 

Hardivillier^,  docteur  de  Sorbonne,  curé  de  la  paroisse,  aumônier  du 

prince  de  Condé  et  son  prédicateur  oi'dinaire,  qui  devint  plus  tard 

archevêque  de  Bourges.  La  façade  de  Saint-Laurent  avait  le  mérite  de 

porterie  cachet  d'une  époque  déterminée.  Elle  était  décorée  de  colonnes, 

'  Elle  était  fille  de  Henri  I",  duc  de  Mont-  el  inhumé  vers  l'entrée  de  la  nef  de  la  cathé- 
niorency,  connétable  de  France.  drale,  sous  une  dalle  qui  existe  encore.  En 

'  Pierre  de  Hardivillier,  curé  de  Saint-  1611,  il  exerçait  les  fonctions  de  recteur  de 
Laurent  en  1610,  reçu  docteur  de  Soi-  TUniversité  de  Paris,  et  défendait  les  pri\ i- 
bonneeni6i6,  nommé  curé  de  Saint-Benoit  léges  de  ce  corps  contre  les  Jésuites  devant 

à  Paris  le  1 1  janvier  16-28,  promu  à  l'arche-  le  parlement, 
vêclié  de  Bourges  en  1689,  mort  en  1O/19, 
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de  frontons,  de  cartouches,  de  vantaux  à  personnages  et  de  divers  orne- 

ments, parmi  lesquels  on  remarquait  le  gril,  instrument  du  martyre  du 

saint  diacre  Laurent.  De  1862  à  1866  elle  a  été  complètement  recons- 

truite en  style  gothique  de  la  fin  du  xv*^  siècle,  par  M.  Gonstant-Du- 
feux.  Le  marbre  sur  lequel  est  gravée  notre  inscription  fut  alors  retrouvé 

dans  l'intérieur  de  la  pile  qui  formait  l'angle  nord-ouest  de  l'édilîce. 

L'architecte  l'a  soigneusement  recueilli  et  se  propose  de  lui  donner  une 

place  dans  l'église,  après  l'avoir  fait  consolider. 

Le  gril  de  Saint-Laurent  y  est  représenté  deux  fois,  d'abord  entre 
les  deux  premières  lignes,  puis  au-dessous  de  la  dernière.  On  voit 

aussi,  à  la  suite  du  texte,  l'écusson  du  prince  de  Gondé,  entouré  des 
colliers  des  ordres  de  Saint-Michel  et  du  Saint-Esprit,  et  celui  de  la 

princesse,  accompagné  de  deux  palmes.  Les  couronnes  sont  fleurdelisées. 

Le  premier  écusson  porte  le  blason  de  Bourbon-Goiulé,  le  second  est 

mi-partie  du  premier  et  de  Montmorency. 

A  l'entrée  de  l'église  il  y  avait  un  petit  bénitier,  contemporain  de  la 
façade.  On -lisait  au-dessus,  sur  une  plaque  de  marbre  noir,  ornée  de 

palmes,  d'initiales  et  d'armoiries  : 

AqVA  BENEOiCTA 
SiT  NOBiS  SALVS 

Et  viTA 
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CVI. 

SAINT-LEU-SAIIST-GILLES. 

1772. 
CETTE  IMAGE  a  esté  faite  lan  iyy2. 

En  Ihonneitr  du  Signalé  Miracle  arriue  a  paris  a  la  Rue  aux  Ours 

paroijse  de  S'.  Leu  S'.  Gilles  le  j>"'  luillet  lanj^i^  en  mémoire  de  quoy 
les  bourgeois  de  la  dite  Rue ,  tous  les  ans  a  pareil  jour  brident  lEjtgie 
du  malfaicteur  qui  malheureujement  frappa  limage  de  la  faincte 
Vierge  de  la  quelle  sortit  du  Jang  et  fut  puni  par  arreft  de  la 
Cour  de  parlement  Corne  il  ejt  Représente  Cy  defsous. 

Voyci  le  malheur  Voicy  loutrage 
qui  fait  le  loueur  faite  à  limage. 

Il  est  traine  par  la  lustie.  La  luftice  Connaifsant  fon  tort.       Pour  punir  cette  Enormité 

po'.  le  punir  de  sa  malice.  Luy  a  done  l Arrêt  de  mort.  dedans  le  feu  on  la  letté. 

'  Plusieurs  estants  curieux  de  fcauoir  pourquoy  tous  les  ans  le  troisième  luillet  il  fe  fait  vn  feu  d Artifice  dans 
la  Rue  aux  Ours  Paroife  de  S',  leu  S'.  Gilles  les  Bourgeois  de  la  dite  Rue  ont  trouué 
a  propos  de  rafraîchir  la  Mémoire  du  faict  qui  les  Porte  a  maintemir  entre  eux  fi  ponctueullement  cette  ancinne 
coutume  quina  point  discontinué  depuis  deux  cens  quarant 

Six  ans  quily  a  qun  méchant  soldat  désespère,  après  auoir  joue  et  perdu  tout  son  Argent .  de  rage  et  de  furie 
fen  alla  malheureusement  frapper  \jmage  de  la  glori- 

euse Vierge,  pofee  dans  cette  rue ,  près  de  la  fontaine  de  S  aine  t  Leu,  de  laquelle  Image  Dieu  permit  quil 
en  fortit  du  fan  g ,  En  punition  de  quoy  par  Arrest  du  parlement  le  Criminel  fut 

Condamne  destre  foïtetté  /tenant  Ijmage  de  la  Vierge,  puis  attache  a  vn  pofteau  pour  y  auoir  la  langue 
pen  ée  dun  fer  chaud  et  luy  brusle  tout  vif  :  Ce  qui  fut  execuste  lan  i^i y  letid 

jour  troisie'sme  luillet  du  Règne  du  Roy  Charles  VI  l'heureuse  mémoire,  estant  Chencellier  de  France  mefire 
Henry  de  marie  le  tout  ainsi  quil  eft  raporté par  Gilles  Corrozet  ̂   chapitre 

Vingtiesme  de  fes  Antiquitez,  et  confirme  par  le  Reuerend  Pere  lacques  du  Breiiil  Religieux  de  S'  Germain 
des  Prez  en  fes  Hures  des  Antiquitez,  de  Paris,  le  quatriesme  luillet 

En  la  dite  Eglise  de  S'.  Leu  S'.  Gilles  ce  die  vn  feruice  Et  tous  les  famedis  de  l'année  On  y  Célèbre  la  mefse 
a  huict  heures  du  matin  et  aux  (estes  de  la  S"  Vierge  :  Le  tout  a  Ijntenti- 

on  des  bienfacteurs. 

Tableau  sur  toile.  —  Haut.  0^,78;  larg.  o"',69. 

'  A  partir  d'ici,  l'inscription  se  compose 
lie  neuf  lignes,  dont  la  dernière  est  très- 
courte,  tandis  que  les  huit  autres  sont  au 

contraire  fort  longues.  Chacune  de  celles-ci 
a  fourni  près  de  deux  lignes  de  notre  texte, 

ainsi  qu'il  sera  facile  de  le  reconnaître  ,  d'a- 
près les  divisions  que  nous  avons  suivies. 

"  Gilles  Corrozet,  LesAiitiqvitez,  histoires 
et  siitgvhritei  de  Paris,  ville  capitale  du 

royaume  de  France.  Paris.  i55o. 
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La  peinture,  destinée  à  rappeler  ie  souvenir  du  miracle  de  la  rue 

aux  Ours,  est  exécutée  avec  une  certaine  facilité;  le  coloris  a  de  la  fraî- 

cheur; le  nom  de  l'auteur  est  inconnu.  Au  milieu,  la  Vierge,  avec  l'en- 
fant dans  les  bras,  est  assise  sous  un  élégant  baldaquin  dont  les  cour- 

tines sont  relevées  par  deux  anges,  qui  tiennent  en  même  temps  une 

couronne  au-dessus  de  la  tête  de  Marie.  Cinq  petits  sujets,  expliqués 

par  des  bouts  rimés,  représentent  les  diverses  circonstances  du  sacri- 

lège et  de  la  punition  du  coupable.  Les  fautes  d'orthographe  sont  accu- 

mulées à  l'excès  dans  les  diverses  parties  des  inscriptions  qui  précèdent, 
accompagnent  ou  suivent  la  peinture. 

Le  récit  du  P.  Du  Breul  contient  quelque  chose  de  plus  que  celui 

de  Gilles  Corrozet;  nous  lui  donnerons  donc  la  préférence;  en  voici  nii 
extrait  : 

ffLe  troisiesme  du  mois  de  juillet  ikiSK  veille  de  sainct  Martin 

et  Bouillant^,  un  soldat  ou  goujat  sortant  d'une  taverne  qui  estoit  dès  lors 

f  en  la  rue  aux  Ours,  désespéré  d'avoir  perdu  tout  son  argent  et  ses 

r  habits  à  jouer,  jurant  et  blasphèment,  frappa  furieusement  d'un  cou- 
re leau  une  image  de  la  Vierge  Marie  qui  estoit  au  coin  de  ladite  ru("\ 

^'Laquelle  image  rendit  du  sang  en  abondance;  de  quo)  estant  adverlie 

ff  la  justice,  il  fut  mené  par  devant  Monsieur  de  Marie,  chancelier  dv 

cf  France,  et,  par  arrest  de  la  cour  de  parlement,  fut  conduit  audicl  lieu . 

••'et  là  estant  lié  en  un  posteau  devant  l'image,  fut  frappé  d'(!scourgécs 

cr  depuis  six  heures  du  matin  jusques  au  soii',  tant  que  les  entrailles  iu\ 

rrsortoient,  et  eut  la  langue  percée  d'un  fer  chaud.  Au  mesme  lieu,  tous 
ff  les  ans  et  à  tel  jour,  on  fait  un  feu  pour  souvenance  de  ce  miracle. .  . 

ff  Audit  lieu  se  voit  cncores  une  image  de  Nostre  Dame  enfermée  d  un 

rt  treillis,  auprès  de  laquelle,  contre  la  paroy,  le  jour  que  ce  faict  ledit 

tIcu.  l'on  attache  une  tapisserie  où  est  représentée  l'histoire  susdite.- 

En  1779,  sept  ans  api'ès  la  confection  du  tableau  conservé  à  Saint- 
Leu,  les  auteuis  du  Dicliunnaire  hialorique  de  la  ville  de  Paris,  Hurtaul 

'  L'inscription  dil  iâi5.  '  Au  coing  de  la  rue  au.r  Oiies,  derrlèie 
^  La  Saint-Martin  d'étd,  fAle  de  l  ortlinu-       .S'.  Magloire.  (Corrozet.) 

^  ion  et  de  la  translation  de  S.  Martin,  l'i  juillet. 

I. 
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et  Magny,  voyaient  encore,  au  coin  de  la  rue  aux  Ours  et  de  la  rue 

Salle-au-Gonite,  la  statue  de  la  Vierge,  devant  laquelle  on  entretenait 

une  lampe  allumée.  L'usage  de  l'aire  en  ce  lieu,  le  3  juillet,  un  teu 

d'artifice  et  d'y  jeter  un  mannequin  habillé  d'une  espèce  de  costume  à 

la  suisse,  n'était  plus  observé;  mais  on  continuait  à  promener  par  les 
rues  du  quartier,  à  la  même  époque,  une  figure  gigantesque  et  ridi- 

cule, qui  n'était  bonne  qu'à  effrayer  les  enfants  et  les  femmes. 
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CVII. 

SAINT-LOUIS-DES-IN  VALIDES  ^ 

1786. 
A  LA  MÉMOIRE 

De  Charles  Benoh ,  Comte  de  Guibcn ,  Lieutenain 

-  Général  des  Armées  du  Roi,  Grande  Croix  ̂   de  l'Ordre 

de  S'.  Louis ,  Gouverneur  et  Inspecteur 
Général  des  Invalides. 

Décédé  en  cet  Hôtel  le  SX'"  iyS6. 
Ce  Alonument  Simple  et  Pieux 

a  été  Confacré  par  sa  Veuve  et  par  fes  Enfans , 

avec  la  permijfion  du  Roi 

et  sous  le  Aîini/ière  de  JVI'.  le  JVI'!  de  Ségur. 

Compagnons  d'Armes,  Priez  Dieu  pour  fon  Ame. 

Marbre  blanc.  —  Haut.  o"',0o;  larij.  o'",95. 

Le  monument  du  comte  de  Guibert,  adossé  au  premiei'  pilier  libre 

de  la  nef  de  Saint-Louis-des-Invalides,  à  main  droite,  se  compose  d'un 
obélisque  de  marbre  blanc  auquel  est  appendu  un  trophée  de  bronze, 

et  dont  la  base  porte  l'épitaphe  qu'on  vient  de  lire.  Retiré,  pendant  la 

révolution,  de  l'église  transformée  en  temple  de  Mars,  il  fut  rétabli 
en  i8o5.  Après  avoir  assisté  à  une  foule  de  sièges  et  de  combats,  le 

comte  de  Guibert  succéda,  en  1788,  au  comte  d'Espagnac  dans  le  gou- 
vernement des  Invalides.  Né  en  171  5  à  Montauban,  il  avait  soixante 

et  onze  ans  quand  il  cessa  de  vivre. 

Philippe-Heni'i,  marquis  de  Ségur,  maréchal  de  France,  exerça  les 
fonctions  de  ministre  de  la  guerre  de  1780  à  1787. 

L'église  des  Invalides  contient  un  assez  grand  nombre  de  monuments 

élevés  à  nos  illustrations  militaires;  les  uns  sont  dépourvus  d'inscrip- 
tions, les  autres  appartiennent  à  une  époque  toute  moderne  et  se 

trouvent  ainsi  en  dehors  des  limites  de  ce  recueil. 

'  L'hôtel  des  Invalides  forme  à  lui  seul  une  |)aroisse.  —  "  Ou  écrit  ordinairement 
Grand-croix. 

•25. 
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CVIII. 

SAINT-LOUIS-EN-L  ÎLE. 

1786. 

À   LA  GLOIRE  DE  DIEU. 

CI-GIT 

DAME    ANNE  MADELAINE 

DEHÉMANT, 

VEUVE  DE  MESSIRE  LOUIS  JOSEPH 

DE    DREUX     COMTE    DE  NANCRÉ. 

LAQUELLE  APRÈS  AVOIR  VÉCU 

DANS  LA  PIÉTÉ 

est  décédée  le  5  Janvier  1736, 

âgée  de  67  Ans. 
REQUIESCAT  IN  PAGE. 

Marbre  blanc.  —  HauL  o"'/i9;  lurf;.  o"','io. 

L'éj)ila])lie  de  la  comtesse  de  Naiicré,  restée  engagée  dans  le  dallage 

devant  l'entrée  pi-incipale  du  chœur,  en  a  été  retirée  tout  récemment 
et  mise  en  magasin.  La  famille  de  Dreux  de  Nancré,  originaire  du 

Borry.  a  produit  la  branche  des  marquis  de  Dreux-Brézé. 
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CIX. 

SAINT-LOUIS-EÎN-L  ÎLE. 

1 765. 
PIETATIS 

MONUMENTUM 

•   DEC)  OPT.  MAX. 

ERECTUM 

AN  NO  MDCCLXV. 

Pierre. 

Le  campanile  de  l'église  de  Saint-Louis  s'étant  écroulé  en  1761. 

on  éleva  une  petite  aiguille  en  pierre,  à  jour,  à  l'angle  nord-ouest  de 

l'édifice.  C'est  sur  la  base  de  cette  aiguille,  du  coté  du  noid.  que  se 

trouve  gravée  l'inscription  qui  en  constate  la  date. 
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ex.— CXI. 

SAINTE-MARGUERITE. 

xYin"  siècle. 

D.      O.      M.  D.      O.  M. 

Sépulture  Sépulture 

DES  Dames  de  des  Dames  de 

LA  Communauté                                       '  la  Communauté 
de  Sainte  de  la  Sainte 

Marguerite  Trinité 

Pierre.  —  Long.  i"\78;  larg.  o°',97. 

Le  célèbre  architecte  Louis  construisit,  dans  le  cours  du  siècle  der- 

nier, sur  un  des  côtés  de  l'église  de  Sainte-Marguerite,  au  faubourg 
Saint-Antoine,  une  grande  chapelle  pour  les  âmes  du  purgatoire,  dont 

la  décoration  peinte  représente  une  riche  et  singulière  architecture. 

Les  deux  inscriptions  qui  se  lisent  sur  des  dalles  placées  auprès  de 

l'autel  sont  à  peu  près  les  seuls  souvenirs  qui  existent  aujourd'hui  de 
deux  communautés  bienfaisantes,  autrefois  fondées  sur  le  territoire 

de  la  paroisse. 

La  communauté  de  Sainte-Marguerite,  qui  portait  aussi  le  titre  de 

Notre-Dame-des-Vertus,  en  mémoire  de  son  premier  établissement  au 

village  de  ce  nom,  plus  connu  maintenant  sous  celui  d'Aubervilliers'. 

donnait  l'instruction  gratuite  aux  jeunes  filles  du  faubourg.  La  maison 

qu'elle  occupait,  rue  Saint-Bernard,  depuis  1681,  a  été  vendue  en 

1796- 
Les  dames.de  la  Trinité,  dites  Mathurines,  établies  en  1718  dans 

la  petite  rue  de  Reuilly,  instruisaient  aussi  les  jeunes  fdles  et  visitaient 

les  malades.  Leur  couvent  a  été  divisé  en  habitations  particulières. 

Le  caveau  des  dames  de  Sainte-Marguerite  est  du  côté  de  l'évangile, 
et  celui  des  dames  de  la  Trinité  du  côté  de  l  épître. 

'  Aubervilliers,  déparlemenl  de  la  Seine,  arrondissement  de  Saint-Denis,  autrefois  du 
doyenné  de  Montmorency,  diocèse  de  Paris. 
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CXII. 

SAINT-MÉDARD. 

17/10. 

D.     O.  M. 

CY  GIST 

NATIF  DE  LA  VILLE  d'ARGENTAN 
EN  NORMANDIE  

  DE  CETTE  PAROISSE 

LEQUEL  APRES  l'AVOIR  GOUVERNÉE 
PENDANT  DIX  ANS  AVEC  DE 

GRANDS  TALENS  ET  UN  ZELE 

CONNU  DE  TOUT  LE  MONDE  EST 

DECEDE  LE  JOUR  ET  FESTE 

ANNIVERSAIRE  DE  LA  DEDICACE 

DE  SON  EGLISE  4-  SEPTEMBRE 

1740  DANS  LA  48-   '   ANNÉE  DE  SON AGE 

kEQUIESCAT  IN  PAGE 

Avunculo  et  Pastori 

amantissiino  

nepotes  et  Vicarii  De  

et  Magne  Presbyterii  

(Sternum  grati  anitni  jnoriu 

inentum  mctrentes  posuere 

Marbf-n  noir.  —  Lonj;.  j"',3a  ;  larg.  o'",GG. 

L'église  paroissiale  de  Saint-Médai'd  et  son  territoire  se  trouvaient, 
de  temps  immémorial,  dans  la  censive  de  Tabbaye  de  Sainte-Geneviève 

de  Paris,  En  19,02,  la  cure  était  desservie  pai'  nn  chanoine  réjjuliei'  de 

'  Lo  chiffre  n'est  pas  bien  visible;  peut-être  faut-il  lire  //6'. 
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celle  abbaye,  el  depuis  elle  est  constamment  demeurre  à  la  nomina- 

tion de  l'abbé,  jusqu'à  la  suppression  des  ordres  religieux.  Trois  tombes 

modernes,  en  marbre  noir,  sont  placées  sui"  une  même  ligne,  au  pied 
des  marches  du  sanctuaire.  La  tombe  médiane  ne  présente  plus  aucune 

trace  d'inscription.  Les  deux  autres  portent  les  épitaphes  de  deux  cha- 
noines réguliers,  qui  se  sont  succédé  comme  prieurs  curés  de  Saint- 

Médard,  vers  le  milieu  du  siècle  dernier.  Des  mutilations,  exercées 

sans  doute  à  l'époque  de  la  révolution  sur  la  première  en  date  de  ces 

dalles  placée  du  côté  de  l'épître,  ont  fait  disparaître  le  nom  et  les 
titres  du  R.  P.  Jacques  Coijjerel,  chanoine  régulier,  prieur  curé.  Afin  de 

i'pm])lir  les  lacunes  de  l'inscription,  nous  avons  eu  recours  à  l'obli- 
geance du  R.  P.  Le  Lasseur  de  la  compagnie  de  Jésus,  qui  est  parvenu 

à  former  la  liste  la  plus  complète  qu'on  puisse  consulter  des  curés  de 

l'ancien  diocèse  de  Paris.  Jacques  Coifferel  fut  pourvu  de  la  cure  de 
Saint-Médard  le  29  novembre  1780,  par  suite  de  la  révocation  du 

P.  Nicolas  Pommart,  exilé  à  Soissons  comme  janséniste.  Le  curé  pros- 
crit favorisait  de  toute  son  autorité  le  culte  et  les  miracles  du  fameux 

diacre  Pâris  ;  son  successeur  déploya  la  plus  grande  énergie  à  les  com- 
battre. 
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CXIII. 

SAINT-MÉDARD. 

17^1. 
U.    O.  M. 

CY  GIST 

REVEREND  PERE 

ANTOINE-NICOLAS 

COLLET  DUQUESNAY, 

CHANOINE  REGULIER 

DE  LA  CONGREGATION 

DE  FRANCE 

PRIEURE  ^  CURÉ 
DE  CETTE  PAROISSE 

DECEDE  LE  4'- 
MAY  1741- 

AGÈ'    DE  62.  ANS 

ET  DE  PROFESSION 

45- 

fŒQUIESCA  r 

IN  PAGE 

Marbre  noir.  —  Lon/j.  r",3o;  lar|;.  o"',66. 

Le  K.  P.  Antoine-Nicolas  Collet  Duquesnay  succéda,  le  i sep- 

tembre 1760,  à  Jacques  Coifferel,  et  mourut  après  avoir  gouverné  la 

paroisse  (Je  Saint-Médard  seulement  pendant  quelques  mois;  il  lui 

inhumé  auprès  de  son  prédécesseur,  du  côté  de  l'évangile.  Son  épi- 
taphe  a  été  aussi  mutilée;  on  a  gratté  quatre  lignes,  la  seconde,  lii 

troisième,  la  sixièhie,  la  septième,  et  le  mot  prieure  de  la  neuvième, 

mais  pas  assez  profondément  pour  les  faire  entièi'ement  disparaîti-e; 

aussi  les  avons-nous  rétablis  sans  peine. 

'  L'iibbayp  de  Sîiinle-Geneviève  de  Paris  Augustin,  dite  la  Congrégation  de  France, 
élaxi  le  chef- lien  d'une  congrégation  de  "  Sic. 
clianoines  réguliers  de  Tordre  de  Saint-  ^  Sic. 
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CXIV. 

SAINT-MÉDARD. 

1778. 
HIC 

JACET 

F.  PETRUS  HARDY 

DE  LEVARE. 

can.  reg.  congr. 

gall.  hujus.  Eccl. 

parochus  ab  an.  c".  ' 
37.  Obiit.  Die.  28.  xbris 
MDCC.  LXXVIII.  œiatis 

cire.  ̂   LXXXIII. 

Requiescat  in  pace 

Jngressus  est  in 
abundantia 

sepulchrum 
sicut  infertur 

acervus  tritici 

jn  tempore.  suo. 

job.  J.  26. 
Pierre.  —  Long.  i'",75;  larg.  o°,59. 

Frère  Pierre  Hardy  de  Levaré,  chanoine  régulier  de  la  congrégation 

de  France,  exerça  pendant  trente-sept  ans  environ  les  fonctions  de 

curé  de  Saint-Médard.  Il  mourut,  âgé  de  83  ans,  le  a 8  décembre 

1778.  Sa  nomination  i-emonterait  ainsi  à  l'année  1741,  qui  lut  celle 

du  décès  d'Antoine  Duquesnay,  dont  nous  venons  de  rapporter  l'épi- 
taplie.  Pierre  de  Levaré  reçut  la  sépulture  à  la  première  travée  de  la 

chapelle  de  Sainte-Geneviève'.  Son  inscription  est  gravée  sni'  une 

'  el  "  (Avcitev.  les  cinquième  et  sixième  travées  du  chevet, 

■  La  chapelle  de  Sainte-Geneviève  occupe       au  nord. 
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longue  dalle  de  pierre,  aujourd'hui  rompue  par  le  milieu;  elle  a  pour 

encadrement  un  filet  qui  s'arrondit  à  la  partie  supérieure. 

Le  texte,  tiré  du  chapitre  v,  verset  26,  du  livre  de  Job,  n'a  éprouvé 
ici  quune  légère  modification;  le  mot  ingredieris  a  été  remplacé  par 

ingressus  est. 



204 INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

cxv. 

SAINT-MÉDARD. 

1779- 

JUNCTIS  AMBROSII  FRATRIS  OSSIBUS, 

HÎC  JACET 

M.    PETRUS     HARDY,    DE  LEVARÉ 

FRESB.  CENOM.'  HUJUS  ECCL.  VIC 
VIR 

EXIMIyt  PIETATIS 
INEXHAUSTyt  CARITATIS 

MORLBUS,  DOCTRINÂ,  ZELO 
COMMENDATUS. 

DOMUM  DEI  DONIS, 
ANIMAM  VIRTUTIBUS 

EXORNAVIT. 
FLEBILIS  OMNIBUS 

OBIIT  3*   DEC.  1779. 
.-ET  ATIS    4  '  • 

REqUIESCAT  IN  PACE 

Pierre.  —  Long.  i°',64;  larg.  o"'84. 

Pierre  Hardy  de  Levaré,  prêtre  du  diocèse  du  Mans,  vicaire  de 

Saint-Médard,  appartenait  à  la  même  famille  que  le  curé  dont  l'épitaphe 

précède  immédiatement  celle-ci.  L'inscription  placée  sui"  sa  tombe,  dans 

la  seconde  chapelle  du  côté  septentrional  du  chevet^,  lait  l'éloge  de  sa 
piété,  de  sa  charité,  de  sa  libéralité  envers  la  maison  de  Dieu.  Les 

premiers  mots  rappellent  sans  doute  qu'il  reposait  auprès  d'un  de  ses 

frères,  du  nom  d'Ambroise.  N'étant  pas  engagé  dans  la  vie  religieuse, 
comme  les  chanoines  réguliers  qui  exerçaient  à  Saint-Médard  les  fonc- 

tions curiales,  il  conservait  le  droit  de  parer  sa  sépulture  des  armoiries 

de  sa  famille;  elles  sont  gravées  au-dessous  de  l'épitaphe,  sur  un  car- 
touche (jue  surmonte  un  chapeau  ecclésiastique. 

'  Presbyler  cenomanensis .  —  ̂   Cette  chapelle  est  dédiëe  à  saint  Aiubroise. 
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CXVI. 

SAINT-MÉDARD. 

1782. 
L'an.  1782. 

a  été  fondee  par  un 

ABBÉ  REGULIER  DE  l'oRDRE  DE 
PREMONTRÉ    UNE   RENTE   DE    I  50V 

POUR  ETRE  EMPLOYÉE   A  DONNER 

TOUS  LES  PREMIERS  LUNDIS  DU 

MOIS  QUATRE  LIVRES  DE  PAIN 

A  VINGT  CINQ  PAUVRES  DE  LA 

PAROISSE  DE  SAINT-MEDARD 

DE  PARIS. 

LE  CONTRAT  A  ETÉE  PASSÉ  PAR- 

DEVANT  ETIENNE  ET  BELIME 

NOTAIRES  A  PARIS  LE  2.  JANVIER. 

1782. Pierre. —  Haut,  o^i-^a;  larg.  o"',S2. 

Nous  n'avons  pu  découvrir  le  nom  du  prélat  bienfaisant  qui  avait 
voulu  assurer  une  distribution  mensuelle  aux  pauvres  de  Saint-Médard. 

Le  monument  plus  que  modeste  qui  en  rappelle  le  souvenir  est  pieu- 
sement conservé  dans  la  sacristie. 

Pour  compléter  répigra])hie  de  Saint-Médard,  il  nous  reste  à  con- 

sijjner  ici  quelques  autres  indications. 

Dans  une  chapelle  du  côté  méridional  de  la  nef,  à  la  ciM(|uième 

travée,  l'entrée  d'un  caveau  funéraire  se  trouvait  fermée  par  les  débris 

d'une  grande  dalle  de  marbre  noir,  auxquels  on  a  substitué  récemment 

une  trappe  de  bois;  ils  portaient  ces  mots  en  caractèi'es  majuscules, 

qui  paraissaient  du  xvii'"  siècle: 

.  DOMINE lESV 

VENl 
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Quelques  lignes,  tracées  à  la  plume,  sur  un  feuillet  de  parchemin 

qui  a  été  recueilli  en  i855,  sur  un  des  soufflets  de  l'orgue,  constatent 

que  l'instrument  avait  été  reconstruit  à  neuf  de  1766  à  1767  par  le 
célèbre  François-Henri  Clicquot,  facteur  du  roi  et  de  la  paroisse. 

Enfin,  il  existe  dans  la  tour  de  Saint-Médard  une  assez  belle  cloche 

revêtue  d'une  longue  inscription  en  français,  qui  nous  apprend  qu'elle 
fut  nommée  Charlotte,  en  177^,  par  Charles-Jean  de  Bertin,  évêque 

de  Vannes,  et  par  la  sœur  de  ce  prélat,  Charlotte  de  Bertin,  marquise 

de  Fumel.  On  lit  à  la  suite  les  noms  d'un  prieur,  de  plusieurs  reli- 
gieux, et  du  fondeur  Guillaume.  Cette  cloche  provient,  je  le  pense,  de 

quelque  monastère  étranger  au  diocèse  de  Paris,  et  la  fabrique  de 

Saint-Médard  en  aura  fait  l'acquisition  pour  meubler  sa  tour  dépouillée 
pendant  la  révolution.  Charles  de  Bertin  mourut  en  la  même  année 

1776,  au  mois  de  septembre,  et  fut  inhumé  dans  la  cathédrale  de 

Vannes,  où  nous  avons  vu  le  riche  tombeau  et  la  statue  de  marbre 

que  lui  érigea  la  reconnaissance  du  chapitre  de  cette  église. 
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CXVII. 

SAINT-MERRY. 
xvi''  siècle. 

•  D  •  lO  •  DE  •  GANAÎ  •  PRSIDÊS  •  PARISIE  •  P  •  ATVLT  • 

DE  •  ITALIA  •  PARISIV  •  HOC  •  OPVS  •  MVSEM  •  ' 

Mosaïque. 

L'église  de  Saint-Merry  possédait  autrefois  une  madone  en  mosaïque, 

de  travail  florentin,  qui  a  figuré  au  musée  des  Petits- A ugustins  sous 

le  n°  i56,  et  qui  porte  aujourd'hui  le  n"  lygS  des  collections  du 

musée  de  l'hôtel  de  Cluny.  Ce  monument,  le  seul  de  son  genre  qu'il  y 

eût  à  Paris,  servait  de  retable  à  l'autel  de  la  première  chapelle  de  la 

nef,  du  côté  méridional.  Le  fond  est  d'or.  La  Vierge,  tenant  son  fds 

sur  ses  genoux,  est  assise  en  avant  d'une  niche  en  style  de  renaissance, 

accompagnée  de  fleurs  et  de  palmiers.  Deux  anges  s'inclinent  respec- 

tueusement pour  adorer  l'enfant  divin.  Au-dessous  de  ce  groupe,  une 

inscription  en  lettres  d'or^  nous  dit  que  Jean  de  Ganay,  premier  pré- 

sident du  parlement  de  Paris,  rapporta  cette  œuvre  d'Italie.  Nous 

n'avons  retrouvé  aucune  trace  d'une  autre  inscription  que  Piganiol  de 
la  Force  nous  a  transmise,  et  qui  complète  la  première  en  nous  don- 

nant la  date  de  l'ouvrage  et  le  nom  de  l'auteur  en  ces  termes: 

OP_V.S  MAGISTRI  DAVIDIS 
FLORENTINI 

ANNO  M.  CCCC.  LXXXXVI. 

Les  catalogues  des  artistes  italiens  que  nous  avons  pu  consulter  sont 

nmets  à  l'égard  de  maître  David  ;  son  tableau  en  cubes  de  verre  ne 

'  Domims  ïoannes  de  Gniinai  pvesidens 
pnrisiemis  prinms  atlulil  de  Ilalia  Parisins 
hoc  opus  muséum. 

Le  mol  muséum  est  parfaileiiient  lisible; 

c'est  musit  uin  qu'il  aurait  fallu  dire. 

"  Les  caraclèi'es,  formés  de  petits  cubes 

de  verre,  doublés  d'or,  présenleiit  des  en- 
claves, comme  certaines  inscriptions  anté- 

rieures au  xii"  siècle. 
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s'élève  pas  au-dessus  de  la  médiocrité  ;  on  le  croirait  plutôt  sorti  d'un 

atelier  de  fabrication  que  des  mains  d'un  artiste. 

Jean  de  Ganay  n'était  encore  que  quatrième  président  au  parlement 

de  Paris,  lorsque  le  roi  Charles  Vlll  voulut  l'avoir  auprès  de  lui  dans 

son  expédition  d'Italie.  Il  prit  part  à  toutes  les  singulières  péripéties  de 
cette  aventureuse  campagne,  en  1^9^  et  1^96.  Pendant  quelques 

semaines  il  exerça  les  fonctions  de  chancelier  du  royaume  de  Naples. 

Le  roi  Louis  XII  l'éleva,  en  i5o5,  au  rang  de  premier  président,  et, 
deux  ans  après,  à  celui  de  chancelier  de  France.  Le  litre  de  premier 

président  donné  à  Jean  de  Ganay  dans  l'inscription  de  la  mosaïque 

prouve  suffisamment  qu'elle  fut  envoyée  à  Paris  de  i5o5  à  1607,  et 

qu'elle  ne  fut  point  rapportée  par  ce  magistrat,  comme  pourrait  le 
faire  supposer  le  mot  attulil. 

Jean  de  Ganay,  qui  sans  doute  avait  admiré  la  splendeur  des  mo- 

saïques du  baptistère  de  Florence,  voulut  enrichir  son  église  parois- 

siale d'un  échantillon  de  cet  art  dont  l'Italie  seule  avait  conservé  la 

pratique.  Sauvai  nous  apprend  que  le  chancelier  habitait  tout  près  de 

Saint-Merry  dans  un  grand  logis  qu'il  avait  fait  construire  dans  la  rue 
de  la  Verrerie,  au  coin  de  celle  de  la  Poterie.  Il  mourut  à  Blois  vers 

le  mois  de  juin  i5i2,  et  son  corps  fut  ramené  à  Saint-Merry  pour 

être  inhumé  dans  la  chapelle  où  se  trouvait  placée  la  madone  floren- 

tine. L'épitaphe,  dont  le  texte  est  conservé  dans  les  recueils  manuscrits 
de  la  Bibhothèque  impériale,  fut  tracée  sur  un  petit  tableau  de  bois 

qui  était  cloué  contre  le  mur,  près  de  la  chapelle  de  Saint-Martin  de  la 

paroisse,  et  qui  n'existait  déjà  plus  à  la  fin  du  xvn^  siècle;  elle  était 
ainsi  conçue'  : 

cr  GIST  LE  CORPS  DE  NOBLE  CHEV  ALIER 
lEAN  DE  GANNAY  DE  FRANCE  CHANCELIER 
ET  ZELATEUR  DE  LA  CHOSE  PUBLIQUE , 
TARDIF  A  NUIRE  ET  PREST  A  CONSEILLER , 
DU  BIEN   DAUTRUY  CAR  CESTOIT  LE  PILLIER  , 
PHILOSOPHAL  VRAY  ARISTOTELIQUE. 
POURTANT  HUMAINS  UN  CHACUN  SE  APPLIQUE 
PRIER  JESUS   PAR  MESSES  ET  PAR  DITS 
QUIL  LUy  PARDONNE  ET  DONNE  PARADIS. 

OBllT   ANNO  1512. 

(îrund  épitnpiiler  de  Ptiris ,  t.  Il .  p.  7  i  3. 



PARIS.  —  ÉGLISES  PAROISSIALES.  209 

CXVIII-CXIX. 

SAINT-MERRl. 

wu"  siècle. 

Les  inscriptions  étaient  autrefois  très-nombreuses  à  Saint-Merry. 

Nous  nous  souvenons  d'en  avoir  vu  quelques-unes,  à  une  époque  où 
nous  ne  songions  pas  encore  à  faire  collection  de  monuments  de  cette 

nature.  Les  remaniements  successifs  du  dallage  en  ont  peu  à  peu  causé 

la  suppression.  Quelques  grandes  pierres  présentent  çà  et  là  des  traces 

d'effigies  ou  d'épitaphes,  mais  elles  sont  trop  mutilées  pour  qu'il  soit 

possible  d'en  tirer  parti.  Peut-être  un  jour  en  retrouvera-t-on  de  plus 
complètes,  engagées  maintenant  sous  des  marches  de  chapelles  ou 

cachées  derrière  des  boiseries.  Après  de  longues  recherches  nous 

n'avons  découvert  que  deux  fragments  qui  soient  dignes  d'être  men- 

tionnés. Tous  deux  datent  du  xyii*^  siècle,  L'un^  porte  les  dix  premières 

lignes  d'une  fondation  d'obit  solennel  que  les  curé,  chanoines  et  com- 

munauté de  Téglise  collégiale  de  Monsieur  Saint- M ederic  s'étaient  obligés 
à  célébrer  chaque  année,  le  1 6  septembre ,  en  mémoire  de  dame  Cathe- 

rine de  Monchi.  L'autre^  nous  transmet  le  nom  de  dame  Louise  .le 

Noël,  femme  de  Pierre  de  Rotrou,  conseiller,  maître  d'hôtel  ordinaire 
du  roi,  seigneur  haut  justicier  de  Fourchainville  et  autres  lieux.  Louise 

le  Noël  mourut  un  26  novembre,  dans  la  seconde  moitié  du  siècle. 

Elle  était  fille  de  Claude  le  Noël,  conseiller  du  roi,  receveur  général 

du  taillon  en  la  généralité  de  Berri. 

C'est  avec  un  respectueux  empressement  que  nous  avons  recueilli 
sur  la  dalle  usée  de  Saint-Merry  ce  nom  de  Piotrou,  si  noblement  porté 

parles  deux  frères  Jean  et  Pierre,  le  premier  plus  illustre  encore  par 

l'héroïsme  de  sa  mort  que  par  la  vigueur  de  son  génie,  le  second,  qui 
parcourut  avec  honneur  presque  toute  la  durée  du  wif  siècle.  Piei're 

de  Rotrou,  écuyer,  seigneur  de  Sandreville,  la  Ronce,  Fourchainville, 

'  Près  (le  hi  cliaiie.  —  ̂   Près  de  la  porte  latérale  du  sud. 
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Villeneuve  et  Tlioisy,  remplissait  les  fonctions  de  commissaire  ordi- 

naire des  guerres  à  l'armée  d'Allemagne  commandée  pai'  le  maréchal 
de  Guébriant.  Un  peu  plus  tard  il  accompagnait  en  Pologne  la  veuve 

du  maréchal,  envoyée  comme  ambassadrice  pour  conduire  en  ce  pays 

Ui  reine  Marie  de  Gonzague.  Devenu  successivement  maître  d'hotel 

ordinaire,  puis  conseiller  du  roi,  il  mourut  en  l'yoii,  à  l'âge  de  quatre- 

vingt-six  ans,  et  fut  inhumé  à  Saint-Merry  dans  la  sépulture  qu'il  avait 

l'ait  préparer  pour  sa  famille  '. 

'  De  ia  Chesnaye-Desbois.  Dictionnaire  de  la  noblesse. 
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cxx. 

SAINT-MERRY. 

XVIII*  siècle. 

Marbre  blanc.  —  Haut.  o"',5(),  iarg.  o"',.3a. 

ff  Eii  faisant  les  fondemens  de  la  neuve  église  Saint-Médérir,  du 

ff  temps  du  roi  François  l*"',  on  trouva  sous  le  giand  autel,  dans  un 

ff  tombeau  de  pierre,  le  corps  de  son  fondateiii",  ayant  des  bottines  de 

rrcuir  doi'éauv  jambes,  lequel,  sitôt  qu'il  eut  air,  se  tourna  en  poudre. 
ffLa  date  de  son  épitapbe  qui  étoit  auprès  ne  se  j)eut  lire  pour  la  vieil- 

ce  lesse,  et  le  l'esté  fut  gravé  en  une  autre  pierre  ([ue  l'on  posa  au  milieu 

rfdu  cliœur,  sous  l'aigle  des  chantres'-,  n 

Cette  sépulture  était  celle  d'Eudes  le  Fauconnier  [Odo  Fakotiarius). 

Suivant  l'abbé  Lebeuf  ̂ ,  l'inscription  de  ce  fondateur  aurait  été  renou- 

velée, vers  i53o,  sur  une  tombe  de  cuivi-e,  reni])lacée  au  xvin'=  siècle 

par  un  carreau  de  marbre  f[ui  fait  partie;  du  dallage;  du  chœur,  dont 

'  Sic.  '  Histoire  de  la  ville  et  de  tout  le  diocè.se 

■  Du  HnMil,   Théâtre  des  Aiitiquitez  de       de  Paris ,  chap.  \n. 
Paris. 
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il  occupe  à  peu  près  le  milieu.  Ce  marbre  a  la  forme  d'un  losange 

allongé;  il  n'a  point  été  dérangé,  et  recouvre  encore  certainement  le 
tombeau  retrouvé  au  xyi*^  siècle. 

rrOn  peut  penser,  dit  l'abbé  Lebeuf,  que  cet  Odo  est  ce  fameux 
rr guerrier  de  Paris,  lequel,  avec  Godefroi,  autre  guerrier,  défendit  si 

rr vigoureusement  la  ville  contre  les  Normans,  en  l'an  886,  sous  les 
ff  ordres  du  comte  Eudes,  qui  devint  roi  deux  ans  après.  Du  moins  jus- 

cf  qu'ici  on  n'a  pu  trouver  dans  aucun  autre  monument  un  Odo  Falcona- 
^rius.  Il  se  peut  faire  que  ce  surnom  de  Falconarius  lui  fût  venu  de  ce 

trque  le  comte  Eudes  l'auroit  fait  son  fauconnier  lorsqu'il  se  vit  élevé  à 
rt  la  royauté,  ou  de  ce  que,  pour  repousser  les  Normans,  il  se  seroit  servi 

cf  de  l'espèce  de  lance  qu'on  appeloit falco,  parce  qu'elle  étoit  recourbée,  n 
Dans  cette  dernière  bypotbèse,  le  surnom  de  Falconarius  auraû  eu  une 

certaine  analogie  avec  celui  de  Martel,  donné  dans  le  siècle  précédent 

à  l'aïeul  de  Charlemagne.  Les  bottines  en  cuir  doré  trouvées  aux 
jambes  du  fondateur  de  Saint-Merry  indiqueraient  assez  un  personnage 

du  rx^  siècle;  on  en  voit  de  semblables  dans  les  costumes  que  pré- 

sentent les  miniatures  des  manuscrits  de  l'époque  carlovingienne.  Si 

l'abbé  Lebeuf  a  rencontré  juste  en  désignant  ce  guerrier  comme  un 
des  sauveurs  de  Paris,  le  modeste  carreau  de  marbre  du  chœur  de 

Saint-Merry,  aujourd'hui  laissé  sans  honneur,  ne  serait  rien  moins  que 

la  tombe  d'un  héros.  Voici  en  quels  termes  le  moine  de  Saint-Germain- 
des-Prés,  Abbon,  a  célébré  la  valeur  de  notre  Odo  à  la  fin  du  livre  I" 

de  son  poëme,  De  hellis  Parisiacœ  urhis,  etc.  Après  avoir  rappelé  de 

brillants  succès  remportés  sur  les  Normands  pendant  le  siège  de  Paris, 
il  continue  ainsi  : 

Una  (lies  istiim  voluil  sic  ludere  iuduin , 

His  ducibus,  Godofredo,  nec  non  et  Odone; 

Belligeri  fuerant  Uddonis  Gonsulis  anibo. 

Idem  Odo  prœtei'ea  opposuit  se  sœpius  iilis 
Et  vicitjugiter  Victor.  Heu!  liquerat  iliuin 

Dextra  nianus  bello  quondam ,  cujus  loca  cinxil 

Ferrea ,  pene  vigore  nihil  infirnnor  ipsa. 
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N'est-ce  pas  un  fait  digne  de  mention  dans  les  annales  de  la  chirurgie 

qu'au  IX''  siècle  il  se  soit  trouvé  à  Paris  un  mécanicien  assez  habile 
pour  remplacer  une  main  perdue  par  une  main  de  fer,  qui  rendait  au 

hlessé  à  peu  près  le  même  service  ? 
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CXXI. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

mixm  k  parts  îmt  ïtnb  enitU  jsreslwr  laqlU  tfiîafra  k 

Iles  quettU  ôt  fôïe  eue  meffe  ïe  fveqê  par  cfeûtte  fepmaitte 

ïe  la  atott$  Jours  ppetuellemt  aux  tours  bu  mecreïtt  z  auCt 

p  cMû  ïes  pat  tëps  ïe  lâ  ceft  afCaû  la  pêtecoufie  fatcte  crotx 

saîcte  lufe  z  les  Itrâtrous  -  Dm  M  ïe  uefpres  ïe  mors  tit^tlles 

a  trots  pfeaulmes  z  trots  lecôs  auecqs  la  jsrât  meffe  aufft  îe 

âeqê  a  ïitac  z  foubz  btac  et  ïeux  coreaulx  aufft  auî>  }o'  ïiu 
mecreïi)  et  eu  la  ftu  ïe  lai)  meffe  ïnre  Itbera  ïe  profôïits  et  les 

oratfôs  acouftumes  z  po'  ce  fê  foruir  ïoruemês  Iture  caltce  z 
lumiuatre  ïe  ïeulx  eterjges  z  J telles  meffes  fê  foûer  par 

luauiere  ïe  ttter  ut'uôt  coups  alo^ftr  z  après  èuit  ou  ïitx  pî 
reïemt  z  9'  au  feu  z  ïe  la  jjroffe  cloctte  z  aufft  ftl  abutet  z  efc^et 

ausb  3!o'*  ïe  mecreïi)  aucuue  fefte  sollêuelle  lesïr  thôlters 

ferôt  teû  ïe  fc  ïitre  et  célébrer  lab  meffe  ïiub  Jo'  auec  memotre 

ïes  tfpaffes  z  eu  la  ftu  ïe  chacuue  ïefb  meUes  ïiire  ïe  profuïits 

et  les  oratfôs  acouftumes  z  après  ̂ ect  ïe  leaue  lienotfte  fur  la 

foffe  ïiefb  tfpaff  lefqûlx  ïiess  b  uotttes  ôt  lajffe  uue  matfou 

coitrt  puis  Iteu  z  apparteuâces  aift  9'  tout  le  côporte  et 

exteuït  ïe  toutes  pars  afftfe  a  parts  eu  la  jsrât  rue  fatct  tttti 

et  eu  laqlle  peuïï  po'  êfetjîue  Ijmajse  faict  Julteu  Corne  Jl 
eft  côteuu  aulx  très  que  lefb  tnelters  out  pïeuers  eulx 

Jt^s  marta  i>tctes  •  f^ater  uofter  po'  les  trespaffes 
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L'inscription  qui  précède  était  autrefois  fixée  sur  un  pilier  de  i'égiise 
de  Saint-Nicolas-des-Champs,  près  des  fonts  baptismaux.  Elle  est  main- 

tenant déposée  au  musée  de  Cluny,  sous  le  portique  de  la  première 

coui'.  La  partie  supérieure  de  la  pierre  paraît  avoir  été  sciée.  Les  deux 

ou  trois  premières  lignes  ont  ainsi  été  retranchées.  Elles  apprenaient 

(|u'au  pied  de  l'épitaphe  gisait  le  corps  d'honoi-able  homme  Guillavune 
Greslier,  marchand  et  bourgeois  de  Paris,  né  à  Besson  près  de  Moulins 

en  Bourbonnois,  décédé  le  16  mai  ih^k^.  Honorable  personne,  Guille- 

mette  le  Parcheminier,  sa  femme,  morte  le  5  mai  de  l'année  suivante, 

reposait  à  côté  de  lui.  Ils  s'étaient  réunis  tous  deux  pour  fonder  une 
messe  de  requiem  à  célébrer  le  mercredi  de  chaque  semaine,  et  un  obil 

solennel  qui  devait  avoir  lieu  quatre  fois  par  an,  aux  Quatre-Temps, 

les  mercredis  après  le  dimanche  des  Brandons,  piemier  dimanche  de 

carême,  après  la  Pentecôte,  après  la  fete  de  l'Exaltation  de  la  Sainte- 
Croix,  en  septembre,  et  après  celle  de  la  Sainte-Luce,  en  décembre. 

Les  fondateurs  avaient  stipulé  que  chacune  de  ces  messes  serait  an- 

noncée, d'abord  par  vingt,  coups  de  cloche  tintés  à  loisir,  puis  par  huit 
ou  dix  autres  plus  précipités  de  la  grosse  cloche,  sonnés  comme  poui- 

appeler  au  feu.  Ils  laissèrent,  pour  assurer  l'exécution  de  leurs  der- 
nières volontés,  une  maison  avec  ses  appartenances,  située  en  la  grande 

rue  Saint-Martin,  où  pendait  pour  enseigne  l'image  de  saint  Julien. 

Les  lettres  de  l'épitaphe  ont  été  incrustées  de  mastic  noir;  il  en  reste 
encore  quelques  parcelles.  La  ponctuation  des  i  est  fort  irrégulière. 

Quelques  points  sont  omis,  d'autres  empêchés  par  des  signes  d'abré- 
viation, ou  peut-être  effacés. 

'  Grand  épilapliier  mn.  de  la  Bibliolh.  imp.- 1.  IV,  p.  (i8(j. 
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160^. 

qvod  six  ad  memoriam  y€;ternitatls  : 

monvmentvm  virtvtis. 

nobilis  viri  loannis  legrand ,  et  mari^  desmare->tz 
matris-eivs-familias  dilectissim^. 

Epitaphivm. 
h  os  cvm  devs  sancti5simo  matrimonii  fcedere  sociasset  : 
ecce  oborto  belli  civilis  incendio,  vna  cvm  c^teris 
optimatibvs,  qvi  in  henrici  magni  partes  incensi 
terebantvr  :  vrbe  expvlsvs,  beucta  domo,  in 
sandionvsianvm  oppidvm  confvgit  cvivs  deside- 

rio  vxor  tabida  effecta ,  tanden  '  mceroris 
acerbitati  svccvmbens,  intebit.  anno  vetatis  svye 

30,  SALVTIS  VERO   1592".  ReBVS  AVTEM  ,  VIRTVTE  REGIS 
PACATIS,  QVI  IN  ILLA  CAVSA  FVEBANT,  IN  INTEGRVM 
RESTITVVNTVR,  REVERTVNTVB,  IN  QVIBVS  ET  HIC,  IVS- 
TITIA  ET  PIETATE  COMITE,  MVLTIS  FVNCTVS  MVNIIS, 
^RARIVS  PVBLICVS  INTER  MVLTOS  ELECTVS,  ITA  SE 

GESSIT  INTEGRE  VT  NON  TAM  DIVITIIS  QVAM  PARAN- 
DIS  AMICIS  ANIMVM  ADIECERIT.  AT  HVIC  FCELICITATI 
ATROX  PARCA  INVIDENS,  CVI ,  IN  ADVERSIS  TEMPERARAT 
[AM  SECVNDIORI  FORTVNyC  FLATV  EVEHI  INCIPIENTEM 
INITIS  SECVNDIS  NVPTIIS,  CRVDELITER,  CVM  MAXIMO 

SVORVM  DOLORE,  NECAT,  NATVM  ANN.  62?^   NONIS  MAIL 
post  virginis  partvm  l6o4°  qvobvm  pus  manibvs, 
natalis  Legrand  thesavrarivs  regivs  natv 

maior  m(erens,  hanc  mous  extrvctionem ,  incisas- 
qve  litteras,  eximi^e  virtvtis  testes,  posvit. 

PAXIT  D.  O.  m.  VT  ILLI  QVI  IN  VITA  VNANIMES, 
EODEM  TVMVLO  IVNCTI  TEGVNTVR, 
y£TERNÀ  IN  PAGE  QVIECANT  ̂  

Amen. 

Marbre  noir. —  Haut.  o°,82;  larg.  o°',6o. 

Sic.  —  '  Sic. 
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des  piaques  de  marbre  noir,  autrefois  disséminées  dans  les  diverses 

parties  de  l'église,  et  maintenant  presque  toutes  employées  au  dallage 
de  la  chapelle  de  Saint-Vincent-de-Paul,  la  onzième,  du  côté  du  nord. 

L'autel  et  ses  accessoires  en  recouvrent  aujourd'hui  quelques-unes  ;  la 
bienveillance  du  curé  de  la  paroisse  a  levé  pour  nous  tous  les  obstacles. 

L'épitaphe  de  Jean  Legrand  a  une  certaine  valeur  historique.  Chassé 
de  Paris,  pendant  la  tyrannie  des  Seize,  comme  suspect  de  dévoue- 

ment à  la  cause  de  Henri  IV,  il  est  contraint  de  se  réfugier  à  Saint- 

Denis.  Pendant  son  absence,  sa  femme,  Marie  Desmaretz,  succombe, 

à  peine  âgée  de  trente  ans,  au  chagrin  et  à  l'inquiétude.  Le  roi  entre  à 
Paris,  en  169^  ;  ceux  qui  avaient  soutenu  sa  cause  reviennent  avec 

lui,  et  sont  rétablis  dans  leur  position  première.  Jean  Legrand  reçoit, 

comme  récompense,  une  charge  de  trésorier  de  France.  Au  milieu  de 

sa  prospérité  renaissante  il  cesse  de  vivre,  en  160^.  L'auteur  de  l'ins- 

cription a  fait,  suivant  l'usage  du  temps,  un  singulier  assemblage  des 
Parques,  des  mânes  et  du  Christ,  des  formules  chrétiennes  et  de  celles 

du  paganisme. 

Legrand  fut  inhumé  à  l'extrémité  de  la  nef,  au  pied  d'un  pilier  où 
étaient  placés  les  monuments  funéraires  de  plusieurs  personnes  de  la 

famille  Desmaretz.  Son  frère  Noël  lui  fît  élever  un  tombeau  d'une  cer- 

taine importance,  si  nous  en  croyons  les  termes  de  l'épitaphe,  ham 

molis  cûolructionem ;  il  n'en  est  resté  qu'une  plaque  de  marbre. 
Quelques  lignes  en  français  inscrites  à  la  suite  du  texte  latin  rappe^ 

laient  la  fondation  faite  par  Noël  Legrand  d'un  service  complet,  à  célé- 
brer le  1 3  mai  de  chaque  année,  suivant  contrat  du  2  j  octobre  j  6 1 9 

'  Epitaphier  de  Paris,  t.  IV,  p.  67^.  Biblioth.  imp. 

28 
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D.  O.  M. 
ET  MEMORIAE 

lOANNIS  •  DE  •  CREIL  •  CoNSILIARI  •  AC  •  REGI  •  A  •  SEC  RE- 
TIS  •  GOVRNAII  •  NEVFVIqZ  •  DOMINI  '  •  VIRI  •  OMNIGENVM 
VIRTVTVM  •  NITORE  •  CLARISS  •  CVI  •  ADEO  •  SECVNDE 
CESSERE  •  OMNIA  •  VT  •  LITASSE  •  RHAMNVSIAE  •  DIGERES 
DEXTRO  •  ENIM  •  HERCVLE  •  NATVS  •  LVBRICVM  •  VITAE 
ILLAESA  •  FAMA  •  TRANSEGIT  •  NEC  •  MIRVM  •  CVM  •  PVDOR 
ET  •  IVSTITIAE-  SOROR  •  INCORRVPTA  •  FIDES  •  NVDAQZ 
VERITAS  •  ILLl  •  rERPETVO  •  PAVERENT  •  ASSECLAE 

FAMVLARENTVR  •  DlGNiSSIMO  •  QVIPPE  •  QVI  •  NVNQVAM 
SENESCERET  •  NVNQVAM  •  EMORERETVR  •  NI  •  PARCA- 
RVM  •  IRA  •  NIMIS  •  DIRA  •  NE  •  FEUCITATI  •  ILLIVS  •  PLVS 
NIMIO  ■  PARCERE  •  VIDERETVR-  MAGNO  •  SVl  •  DESIDE- 
RIO  •  SVIS  •  RELICTO  •  CONCESSISSET  •  FATIS  ■  ANNO 

AET  •  SVAE  •  LIX  •  III  •  [NONAS  •  MAII  •  X  •  nat.  CI3.  I3C.  IX. 
AnAGRAMMATISMVS  ^  [IOANNES  •  CREILIVS  •  NOS  ■  IVRE  •  IN  •  CAELIS 

Sodés  ̂   •  siste  •  gradum  •  nostri  •  nii  •  marmore  •  subter 
Carceris  •  ast  •  uermis  •  puiuis  •  et  •  umbra  •  iatet 

Nos  •  iure  •  in  •  caeiis  •  christus  •  cruce  •  iura  •  pareiitis 
Sat  •  iuit  •  in  •  caelis  •  nos  •  modo  •  iure  •  sumus 

Adriana-  Gamin  •  conivx  •  conivgi  •  svaviss  ■  Petrvs  •  de 

CrEIL-  FILIVS  •  PATRI  •  OPTIMO  •  B  •  D  •  s  •  B_-  d  •  R  •  P  •  M  •  PAC  •  CVR  *  ■ 
[finis  •  modestiae  •  timor  •  domini  •  divitiae 

et  •  gloria  •  et  •  vita  •  proverb  •  xxil.  ] 

Marbre  noir,  —  Haut.  o"',8o;  larg.  o"',()î). 

L'épitapbe  de  Jean  de  Creil  se  distingue  par  la  leclierclie  de  son 
style  et  par  un  étrange  abus  de  réminiscences  mythologiques.  Ce  con- 

seillei-  secrétaire  du  roi  Henri  IV  était  né  avec  la  faveur  d'Hercule. 

Toutes  choses  lui  réussirent  à  tel  point  qu'on  aurait  pu  croire  qu'il 

'  Seigneur  de  Gournay  et  de  Neufvy-sur-  ''  Sodés,     a«</es.  Arrètez-vons,  s'il  vous 
Aronde.               •  plait. 

^  Q.  Horatii  Carni.  iib.  I.  od.  xxiv.  ad  '  Benc  de  se  heiie  de  re  piihlicd  tiierilo 
V  irg.  de  Quinctilii  morte.  faciendum  curaverimt. 
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avait  ti'ouvé  le  secret  d'apaiser  Némésis,  surnommée  Rhamnusia,  du 

temple  magnifique  érigé  en  son  honneur  à  Rhamnonte,  bourg  de  l'At- 
tique.  Le  cortège,  attribué  par  Horace  à  Quintilius,  accompagna  Jean 

de  Creil  dans  toutes  les  circonstances  de  sa  vie.  C'étaient  l'honneur,  la 

bonne  foi  et  la  vérité.  Il  n'aui'ait  dû  ni  vieillir,  ni  mourir,  si  la  colère 

des  Parques  n'eût  craint  de  se  montrer  ti'op  indulgente  envers  une 

pareille  félicité.  11  succomba  donc  à  la  rigueur  du  destin,  l'an  1609 
après  la  naissance  du  Christ.  Une  anagramme  qui  établit  le  droit  de 

Jean  de  Creil  au  bonheur  du  ciel,  deux  distiques  sur  la  rédemption 

obtenue  par  le  mystère  de  la  croix,  et  un  verset  des  proverbes  de 

Salomon  complètent  les  singularités  de  notre  monument. 

Jean  de  Creil  appartenait  à  l'ancienne  famille  des  seigneurs  de  la 
petite  ville  de  ce  nom.  Il  mourut  à  Paris  le  5  mai  1609,  et  fut  inhumé 

le  lendemain  à  Saint-JNicolas-des-Cliamps,  dans  la  chapelle  des  Trois- 

Rois,  qu'il  avait  fondée  et  qu'on  nommait  en  conséquence  la  Chapelle  de 
Monsieur  de  Creil.  Son  épitaphe  brisée,  effacée  en  partie  et  très-difficile 

à  lire,  est  aujourd'hui  confondue  avec  celles  qui  composent  le  dallage 

de  la  chapelle  de  Sainl-Vincent-de-Paul;  le  marchepied  de  l'autel  la 

recouvre.  L'épilaphier  de  la  Bibliothèque  impériale  (t.  IV,  p.  702)  nous 
a  fourni  quelques  restitutions  que  nous  avons  placées  entre  crochets  ; 

mais  les  co])ies  qui  forment  ce  recueil  ont  été  exécutées  avec  une  telle 

néghgence,  celle-ci  entre  autres,  que,  sans  le  secours  du  monument 

original,  il  serait  à  peine  possible  d'appi'écier  le  sens  général  de  l'ins- 
cription . 

L'anagrannne  jouissait  d'une  grande  faveur  aux  xvi^  et  xvn''  siècles. 
Les  épitaphiers  sont  remplis  de  combinaisons  de  ce  genre,  qui,  le  plus 

ordinairement,  n'ont  rien  de  sérieux.  Celle  que  nous  avons  sous  les 

yeux  n'est  pas  une  des  plus  mal  trouvées.  Les  quinze  lettres  des  deux 

mots  lomines  Creilivs  se  prêtent,  en  effet,  sans  trop  d'effort,  à  produire 
la  devise  Nos  iure  in  caelis. 



220 INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANGE. 

CXXIV. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

1612. 

A  X  n 

Nicolas  Veillart  Conseiller  dv  Roy  Président 

Trésorier  général  de  France  a  Soissor^  par  son  tes- 
tament ET  ordonnance  DE  DERNIÈRE  VOLONTE  A  DONNÉ  ET 

LEGVÉ  A  L'OEVVRE  ET  FABRIQVE  DE  l'EgLIZE  SAINCT 
Nicolas  des  Champs  cent  cinqvante  livres  tovrnois  de  rente  an- 
nvelle  non  rachetable  assise  et  ordonnée  svr  les  biens  et 

revenvs  de  l'hostel  Diev  de  Paris  povr  la  fondation  a 
PEKPETVITÉ  D'VN  CATECHISME  QVIL  A  VOVLV  ET  DÉSIRÉ 
ESTRE  FAICT  VN  CERTAIN  lOVR  DE  CHASCVNE  SEMAINE  DE 

l'an  en  ceste  Eglize  povr  l'instrvction  de  la  ievsnesse 
Av  service  de  Diev  par  vn  doctevr  ov  bachelier  en 

THEOLOGIE  DE  l'VnIVERSITÉ  DE  PARIS  QVI  SEROIT  PRIS  FT 
CHOISY  DE  LA  SORBONNE  PAR  PIERRE  VeILLART  SON 
NEPVEV  EXECVTEUR  DVDICT  TESTAMENT  SVIVANT  LEQVEL 
APRES  QVE  PAR  LEDIT  PIERRE  VeILLART  AVSSY  CONSEILLER 
DV  Roy  Président  Trésorier  général  de  France  a 
SOISSONS  DELIVRANCE  A  ESTÉ  FAICTE  A  MeSSIEVRS  LES 
MARGVILLIERS  DE  CESTE  EGLIZE  DV  LEGZ  ENSEMBLE  DV 

CONTRACT  DE  CONSTITVTION  DE  LA  RENTE  ET  QVE  D'I- 
CELLE  LEVR  A  ESTÉ  FAICT  TRANSPORT  APRES  EN  AVOIR 

COMMVNIQVÉ  A  VENERABLE  ET  DISCRETTE  PERSONNE  M'^ 
IeHAN  DvPONT'  HCENTIÉ  EN  DROIT  CANON  ET  CVRÉ 
DE  LADITTE  EgLIZE  ILZ  ONT  PROMIS  ET  SE  SONT 
OBLIGEZ  FAIRE  DIRE  ET  ENTRETENIR  PERPETVELLEMENT 

A  TOVSIOVRS  PAR  CHASCVN  DIMANCHE  DE  l'AN  l'EXERCICE 
DV  CATECHISME  AV  DESIR  DV  TESTAMENT  ET  AINSY  QVE 
PLVS  AV  LONG  IL  EST  CONTENV  ET  DECLARE  PAR  LE 
CONTRACT  DE  CE  FAICT  ET  PASSÉ  ENTRE  LES  SiEVRS 
MARGVILLIERS  ET  LEDIT  VEILLART  PARDEVANT  TAeVENIN 

ET  DoviAT  Notaires  le  VI'l^  décembre  M.  VI^  xii. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o'",86;  iurg.  o^jôo. 

A  une  époque  où  l'instruction  religieuse  n'était  pas  organisée  dans 

chaque  paroisse  comme  nous  le  voyons  maintenant,  la  fondation  d'un 

'  Voir  ci-après  l'inscription  du  caveau  des  curés  de  la  paroisse,  11°  cmi. 
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catéchisme  hebdomadaire  était  une  œuvre  d'une  incontestable  utilité. 

Confié  aux  soins  d'un  docteur  ou  bachelier  en  Sorbonne,  celui  de 

Saint-Nicolas-des-Ghamps  présentait  sans  doute  à  la  jeunesse  de  la 

paroisse  un  enseignement  d'un  ordre  élevé.  Aussi  le  souvenir  de  cette 
fondation  était-il  consacré  par  un  monument,  qui  fut  érigé  derrière  le 

chœur,  en  avant  de  la  chapelle  de  la  Vierge.  11  n  en  reste  qu'un 
marbre  très-mutilé  placé  dans  la  chapelle  de  Saint-Vincent-de-Paul. 

La  partie  qui  correspond  aux  douze  premières  lignes  est  tellement 

brisée  qu'on  ne  peut  les  reconstituer  qu'à  grande  peine.  Les  morceaux 
se  retrouvent,  mais  rajustés  sans  ordre. 

Un  texte,  tiré  des  6^  et  7^  versets  du  chapitre  VJ  du  Deutéronome, 

précédait  autrefois  finscription^;  il  invitait  les  fidèles  à  profiter,  pour 

eux-mêmes  et  pour  leui's  enfants,  des  leçons  ([ui  leur  étaient  pro- 

posées : 
ERVNT  VLRBA  H/£C  QV/t.  EGO  l'R/FCIPIO 
TIBI  HODIE  IN  CORDE  TVO  ET  NARRABIS 
EA  FILIIS  TVIS. 

Ih'itl.  VI. 

Une  strophe,  inscrite  à  la  suite  de  la  fondation,  réclamait  des  prières 

pour  le  donateur  : 

EST  ILLE  CVRAM  QVl  GERIT  MENTIS  TVy£ 
JVVENTVS  VT  POUTA  CVLTIBVS  SACRIS 
SAPIENTIvC  C(ELO  SIT  HyEC  PERFECTA 
ERGO  PRECARE  PAGE  GAVDEAT  i.VA. 

Le  monogramme  du  Christ,  tel  que  nous  l'avons  déjà  décrit,  occupe 

la  première  ligne,  accompagné  de  l'alpha  et  de  l'oméga,  principium  el 

finis. 
'  Êpilaphier  de  ta  lUhliotli.  iinp.  t.  IV,  p.  yoS. 
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Cy  DEV'ANT  GIST   HONNORABLE  FEME 

ANÏHOINETTE  PaCQVEREE  VEVFVE 

DE  FEV  Germain  Brion  qvi  decedda 

LE  I).  Ianvier.  i6i6.  laqvelle  par  son 
TESTAMENT  A   DONNÉ  A  LeGLISE  DE 

Céans  tovs  ces  biens  âpres  son 

testament  acomply  :  a  la  charge 

QVE  Mess'!"  les  Marg^."^  presens  et 
ADVENIR  de  geste  EGLISE  SERONT 

TENVZ  A   PeRPETVITE  FAIRE  DIRE 

ET  CHANTER  PAR  CHACVN   AN  LE 

loVR  DE  PeNTECOSTE  A  SEPT  HEVRES 

DV  SOIR  VN   SALVT  SOLEMPNEL  DV 

CONSENTEMENT  DE  MoNS"   LE  CvRÉ 
ET  LE  TOVT  COMME  IL  EST  CONTENV 

AV   CONTRACT  FAICT  ENTRE  LESDZ 

s"*  Marg"^  et  les  EXECVTEVRS 

DV  TESTAMENT  DE  LADICTE  DEF- 

FVNCTE  PASSÉ  PARDEVANT 

ThEVENIN  ET  SON  COMPAGNON 

NOTAIRES   LE  DERNIER  DECEMB""  i6i6 

Priez  Dieu  -pour  elle  ' 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"',66;  larj;.  cr\kh. 

'  Dallage  de  la  chapelle  de  Saint- Vincent-de-Pa»l. 
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CXXVI. 

SAmT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

1618. 

Franciscvs  Waroqvier 
nobili  ortvs  familia 

apvd  belgas; 

Regin/e  Catharin^  de  Medicis 
Secretarivs, 

ad  id  mvneris 

ob  rakam  et  exploratam  fidem 

allectvs. 
cvm  dilecta  conivge 

Clavdia  Finon  , 

ex  patricia  pinellorvm 
GENTE, 

CONDITORIVM   HOC  SORTITVS  EST 

ANNo  N.  C.  ciD.  lac.  XVIII.  ' 
l-Hin.   KAL.  (HT. 

/{■.TA.  Illl'''^.  Jll. 
PR>Ï.CESSERAT  VXOR  VIII.  LVST.  A.  V.  M.^ 

IV.  KAL.  OCT. 

OpT.   PARENT.  ReNATV.S 

HLIVS  VNICVS  HOC 

M.  P.  c;.= 

Marbre  noir  '.  —  Haut.  o"',0/i;  laig.  o"',/i9. 

Le  marbre  est  iniii[)u;  mais  l'inscription  Ji  en  demeure  pas  moins 

complète  et  parl"ait(!ment  lisible. 
François  Waro(piier,  secrétaiie  (i(î  la  reine  Catlierine  de  fVlédicis,  sur- 

vécut vingt-neuf  ans  à  cette  princesse,  il  mourut  le  00  septembre  1  (>  1  8 , 

'  Âiino  mlivilaliH  Cliristi  idiH. 

'  Vin  histris  (iiUe  viri  mortein. 

^  Monumenium  ponendum  curavit. 

'  Auli'clois  derrière  le  cIubiii  .  ;m-(iessiis 
de  la  sépulture  des  VVaroquicr,  aujoiird  liiii 

dans  la  cliapelle  de  Sainf-Vinceiit-de-pHul. 
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à  l'âge  de  quatre-vingt-trois  ans.  Sa  femme,  Ciaude  Pinon,  appartenait 
à  une  famille  dont  le  rang  était  considérable  à  Paris.  Elle  avait  pré- 

cédé de  huit  lustres,  c'est-à-dire  de  quarante  ans,  son  mari  dans  le 
tombeau. 

Nous  nous  sommes  adressé,  dans  l'espoir  d'obtenir  quelques  ren- 
seignements sur  François  Waroquier,  à  M.  le  comte  de  la  Ferrière- 

Percy,  membre  du  comité  des  travaux  historiques,  chargé  de  la  pu- 

blication de  la  correspondance  de  Catherine  de  Médicis.  M.  de  la 

Ferrière  n'a  trouvé  ie  nom  de  ce  personnage  sur  aucune  des  lettres 
confiées  aux  secrétaires  de  la  reine. 
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Gxxvn. 

SAIIVT-ÎSIGOLAS-DES-CHAMPS. 

1696. 

POVR   PERPETVELLE   MEMOIRE  ' 
DE  FEV  Agnan  Mariette 

Parisien  escvier  sievr  de 

Ponteville  leqvel  est  décé- 

dé LE  vingt"^  de  Février 
Mil  six  cens  vingt  six  aagé 

de  soixsante  et  dix  ans 

SIXAIN 

Si  pour  exceller  en  Vaillance, 

Et  pareillement  en  prudence 

Lon  estoit  exempt  de  la  Mort; 

Helas  elle  n'eust  osé  poindre 
Cettui  cy  qui  a  sceu  conioindre 
Ces  Vertus  soubz  vn  mesme  sort. 

Damoiselle  Germaine  de  sT  Yon 

sa  feîvïe  par  vn  debvoir  pievsemet' 
côivgal  lvy  a  vové  et  faict  appozer 

CET  EpITAPHE 

Priez  Dieu  pour  Leurs  Ames. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"',74;  iarp.  0"' M^. 

'  Autrefois  contre  un  pilier,  devant  la  chapelle  de  la  Vierge,  aujourd'hui  au  dallage  de 
la  chapelle  de  Saint- Vincenl-de-Paul.  —  Sic. 

I. 

«9 
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CXXVIII. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

16-28. 

Dans  la  cave  de  geste  chap"-^  [nômeé  dv] 
NOM  DE  IeSVS  GIST  ET  REPOSE  LE  [CORPS  DE] 

dame  Iacqveline  Hvravlt  dam[e  DE  mincy] 

DE  VILLEMENON  ET  DE  CHEVANES  [eN  GASTINOIsl  ' 
FILLE  DE  IeHAN  KvRAVLT  CHEV[ALIER] 

SEIGNEVR  de  VEVIL  ET  DV  MARAIS.  C[ONSl''  DV] 
Roy  Lovis  xn^  en  ses  conseilz  de[stat] 
ET  PRIVÉ,  ET  DE  DAME  IeHANNE  DE  Po[NCHER] 
SON   ESPOVSE,  LADICTE  IacQVELINE  Hv[RAVLT] 

AIANT  esté  MARIEÉ  en  LAN  M.   V*".  XXX  A[BL01S] 
A  m"^  François  Kobertet  vivant  cheva[lier  et] 
BAILLY  dv  palais  baron  DE  BROV  ET  DE  [LA] 

GVIERCHE  SEIGNEVR  DE  VILLEMOMBLE  ^  CON[s^.''  DV] 
Roy  François  premier  en  ses  conseilz  d[es] 
TAT  et  privé  et  SECRETAIRE  DESTAT  ET  DE  SES 

comandemens,  filz  DE  Florimond  Robertet 

AVSSY  SECRETAI"^   DESTAT  DV  RoY  LoVIS  XII?  ET 

DE  MiCHELLE  GAILLARD  ^  SON  ESPOVSE,  DE  CE 

MARIAGE  NASQVICT  "  VNE  SEVLLE  FILLE  NOm"[eÉ] Françoise  Robertet  qvi  fvt  mariée  en 

LAN   15.  A  PARIS  A  HAVLT  ET  PVISANT  SE[i] 

GNEVR  m".^   TRISTAN  MARQVIS  DE  RoSTAING 

CHEVALIER  DES  DEVX  ORDRES  DV  RoY  HeNR[Y  111^] 
CONSEILLER  EN  SES  CONSEILZ  DESTAT  ET  PRI[VE] 
PREMIER  GENTILHOME  DE  LA   CHAMBRE  DV  R[0Y] 

Charles  ix".  govver""  des  ^■ILLES  de  melvn  [et] 
FONTAINEBLE*"  ET  SON  LIEVTENANT  GUAL  EN  B[RIE] 
desqvelz  Tristâ  de  Rostaing  et  Frâcoise  [Ro] 

'  .\iaiiicy,  village  du  canton  de  Mehiii 
( Seine-et-Marne ).  Viilemenon,  château  de  la 
coninuuie  de  Servon  (même  département), 

(jhevannes,  village  du  canton  de  Corbeil 
(  Seine-ét-Oise). 

-  Viiieniomble.  village   du   canton  de 

Viiicennes  et  du  département  de  la  Seine. 

Miclielle  Gaillard,  lllle, de  Michel  Gail- 
lard, seigneur  de  Longjumeau ,  receveur 

général  des  finances,  maître  dhôtel  du  roi 
Louis  XI,  etc. 

'  Sic. 
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BERTET  EST  YSSV  HAVLT  ET  PVISS'^^  SEIG""  m'*'^  CHAR[LES] 
MARQVIS  DE  ROSTAING  CHEVALIER  CÔ^"   DV  RoY  H[ENRY] 
llll?  EN  SES  CONSEILZ  DESTAT  ET  PRIVÉ  ET  MAR[ES] 

CHAL  DE  CAMP  DE  SES  CAMPES  '  ET  ARMEES 

Marbre  noir.  —  Hatil.  i"',  i  .ï  ;  iarg.  o"\()3. 

Quelques  lignes,  conservées  dans  l'épitaphier  de  la  Bibliothèque 

impériale,  complétaient  autrefois  l'inscription.  Elles  nous  apprennent 
que  Jacqueline  Hurault  mourut  à  Paris,  au  mois  de  mai  t  689,  en  son 

hôtel  de  la  rue  du  Chaume ,  près  de  l'hôtel  de  Guise^  régnant  Henri  111 , 
roi  de  France  et  de  Pologne,  et  que  ce  fut  son  petit-fils  Charles,  mar- 

quis de  Rostaing,  qui  fit  placer  sur  sa  sépulture  le  présent  épitaphe,  le 

7  novembre  1628.  La  chapelle  du  nom  de  Jésus,  où  reposait  Jacque- 

line Hurault,  se  trouvait  près  de  la  porte  méridionale  de  l'église,  du 

côté  de  la  rue  Aumaire^.  L'inscription  est  aujourd'hui  réunie  à  celles 
qui  recouvrent  le  sol  de  la  chapelle  de  Saint-Vincent-de-Paul.  La  plu- 

part des  lignes  dont  elle  se  compose  sont  tronquées  à  leur  extrémité. 

Nous  avons  recouru  à  l'épitaphier  pour  restituer  les  mois  disparus  ou 
mutilés  (t.  IV,  p.  667). 

Charles  de  Rostaing  appartenait  à  une  maison  des  plus  anciennes  et 

des  plus  distinguées;  l'excès  de  ses  prétentions  nobiliaires  le  rendit 
ridicule.  Il  ne  laissait  échapper  aucune  occasion  de  graver  son  nom, 

ses  armes  ou  sa  généalogie  sur  la  pierie  ou  sur  le  marbre,  pour  les 

transmettre  plus  sûrement  à  la  postérité.  Nous  aurons  à  revenir  sur  ce 

sujet,  quand  l'occasion  se  présentera  de  publier  l'inscription  du  momi- 

meni  que  le  vaniteux  marquis  érigea  en  l'honneur  de  sa  famille  dans 

l'église  du  monastère  des  Feuillants,  à  Paris. 
Florimond  Robertet,  trésoi  ier  de  France  et  secrétaire  des  finances, 

a  pris  une  part  considérable  aux  événements  les  plus  importants  des 

'  Sic. 

'  L'hôtel  de  Guise,  depuis  hôlel  de  Sou- 

bise,  aujourd'hui  palais  des  archives  de  l'em- 
pire. Il  a  élé  reconstruit,  en  majeure  partie, 

au  siècle  dernier. 

^  Cette  porte,  d'un  style  élé{jant,  est  sur- 
montée d'une  inscription ,  renouvelée  de  nos 

jours,  qui  rap[>ellc  les  circonstances  de  i'a- 
granilisseuienl  de  l't'glise,  en  1576. 
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règnes  de  Charles  VIII,  de  Louis  XII  et  de  François  1".  Son  fils,  Fran- 

çois Robertet,  conseiller  du  roi,  était  pourvu  de  la  charge  de  bailli  ou 

concierge  du  palais  à  Paris.  Nous  avons  déjà  dit  quel  rang  le  concierge 

du  palais  occupait  parmi  les  officiels  de  la  maison  i'o\ale\  François 
Robertet  épousa  Jacqueline  Huraull,  dont  le  père  était  conseiller  au 

parlement  de  Paris,  et  dont  la  mère  était  fille  de  Louis  de  Poncher, 

déjà  cité  dans  ce  recueil  à  cause  du  monument  remarquable  qui  fut 

élevé  sur  sa  sépulture  dans  l'église  de  Saint-Germain-l'Auxerrois^.  Jac- 
queline Hurault  devint  mère  de  Françoise  Robertet,  ({ui  accomplissait 

à  peine  sa  quatorzième  année  quand  elle  fut  donnée  en  mariage  à 

Tristan  de  Rostaing.  Leur  fds,  Charles  de  Rostaing.  né  en  iByS,  avait 

ainsi  pour  aïeule  Jacqueline  Hurault,  et  pour  bisaïeul  Florimond 

Robertet;  ce  n'était  certes  pas  trop  d'une  plaque  de  marbre  pour  fixer 
le  souvenir  d'une  aussi  illustre  filiation. 

'  Voir  ci- dessus  l'inscription  n°  xxxii. 
Voir  aussi ,  pour  les  fonctions ,  prérogatives 
et  juridiction  du  bailli  du  palais,  Jacques  du 

Breul.  Tltéàlre  des  Aniiquitez,  de  Paris ^ 

livre  1'  . -  Voir  ci-dessus  l  inscription  n°  lxxviu. 
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CXXIX. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

1628. 

Messievrs  les  Margviluers  de  loevvre  et 
fabricqve  de  ceans  pns  et  avenir  sot  tenvz 
et  obligez,  apres  en  avoir  commvniqvé  a 
imons^  le  cvré  de  faire  dire  et  chanter 

TOVS  LES  FRE".**    DIMÂCHES  DES  MOIS,  LES  LITANIES 
DE  LA  BIENHEVREVSE  VIERGE  ET  QVELQVES  Avfs 
PRIERES  A  LISSVE  DES  VESPRES  Ë  SA  CHAPELIE 

DE  MERE  DE  MISERICORDE,  ET  CE  A  L'INTENTIo" 
DE  Mes!  Lovis  de  Machavlt  Con^."  dv  Roy  en 
SES  CONSEILZ  d'EsTAT  ET  PRIVÉ  ET  ORD".^ 
EN  SA  CHAMBRE  DES  COMPTES  ET  DAME 

Catherine  Herviev  son  espovse,  moyennant 
CERTAINE  ScJmE  DE  DENIERS  QVE  LESDICTZ  S".* 
Margvil".-  ont  recev  desdz      et  Dame  de 
Machavlt  dot  ilz  se  sont  tenvz  po"  cotens 
CcImE  il  est  PLVS  a  PLAIN  COTENVZ  ET  SPECIFFIÉ 
PAR  LE  CÔTRACT  DE  rONDATlÔ  PASSÉ  PARDEVAT 

ThEVENYN   ET  DE  ST    FVSSIEN  NOT"f     AV  CTTtELET 
DE  Paris  le  XVIIU.  de  Mars  M.  Vl'^.  XXIII. 
Lesd  S"  et  Dame  de  Machavlt  ont  avssy  fodé  II.  basses 
Messes  ë  la  Chapp'-F  dv  ST  Sacremët  les  io"*  et  festes  dvd 

ST  Sacremët  et  de  l'Octave  après  la  processiô"  dv  matin 
LESQVELLES  SEROT  dictes  et  CELEBREES  P  LE  ChAPPA''*  DES 
s?  ET  Dame  et  de  lrs  svccess"^  ,  et  a  la  un  dlsd  messes  les 

PRIERES,  TANTV  ERGO',  PANEM  COELl  ̂   ET  L'ORAISÔ"  [)EVS  QVl   NOBIS  ' 
ET  PO"   LES  TRESPASSEZ  Ne  RECORDERIS  '',   De  PROFVDIS  AVEC  LES 
TROIS  COLLECTES  ACCOVSTVMEES  ET  POVR  CE  FAICT  SERA 

BAILLÉ  MANVELLEMËT  X\'L  SOLS  PO"   CHVNE  DEsT)  MESSES  ET 
PRIERES  CÔME  AVSSY  E  LA  PROCESSIO  Ë  VNE  STATIO  QVI  SERA 

FAICT  Ë  LAD  ChAPP"".^  DV  ST   SAC;REMËT  SEROT  CHA/rEES  LES 
MESMES  PRIERES  CY  DESSVS,  LE  TOVT  MOYËNANT  CERTAINE 
RËTE  FCTCIERE  DOT  LES  M^  ET  (.OVVERNRS  DE  LA  COFUAIRIE 

DVD  ST  Sacremët  se  sot  tenvz  po"  côtens  it  po"  i.acjvflle 

'  (iinquièinn  slrophc  de  l'hymne  du  Saint  Oraison  du  iiu^iiio  onicf;. 
Sitcrcmenl,  Pange  lingua.  ''  N e  recorder  is  pcccala  mm,  Domine ,  ci  c. 

^  Un  des  versets  de  l'office  du  Saint  Sa-  répons  de  l'office  des  morts, 
ciement,  Panem  cœli  dédit  eis,  etc. 
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FODATIO  StRA  AVSSY  FAICTE  MANVELLEMET  LA  DISTRIBVTION 

P  LESD  M"^.*   ET  GOVVERNRS  PRESES  ET  AVENIR  SPECIFHEE  PLVS 
A  PLAIN  P  LE  CÔTRACT  PASSJ.  ETRE  EVX  ET  LESÛ  ET  DaME 

T'DEVÂT    ThEVENYN  ET  DE  ST   FVSSIEN  LE  lo"  d'ApVRIL  1628. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o^iSi;  larg.  o"','i9. 

La  famille  de  Machault,  qui  s'est  fait  un  nom  dans  ia  magistrature, 
avait  sa  sépulture  à  Saint-Nicolas-des-Champs,  dans  la  quatrième  cha- 

pelle au  sud,  qui  est  aujourd'hui  celle  des  âmes  du  purgatoire.  Les 
monuments  des  Machault  ont  fait  place,  comme  nous  le  verrons  plus 

loin,  à  ceux  de  plusieurs»  personnages  de  la  famille  de  Labrifï'e,  et 

l'inscription  qui  précède  a  été  transférée  dans  la  chapelle  de  Saint- 
Vincent-de-Paul . 
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CXXX— CXXXL 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

Ce  Iovrdhvy  Lvndy  2?  lo^  dv  aioys  de  May  1633. 
côtract,  passé  pardevant  de  st  fvssien  et 

Tabovret  Nott.  av  Chlet  de  Paris,  a  esté  ac- 

cordé ENTRE  Mess".*  les  M^*  Govvernrs  et  Adminis- 
TRATEVRS  DE  LA  COFRAffilE  DE  LA  CHAPELLE  DV  ST 

Sacrement  de  l'Avtel,  fôdee  dans  la  I'arroisse  ST 

Nicolas  des  Champs,  et  honorable  hô'me  Iean  le 
Vasslvr  marchad  bovrceois  de  Paris,  et  Margverite 

I5ATHELARD  SA  FËME,  QVE  LESD  S".*  M¥   COVV".*  ET  An MINIST".'' 
de  LAÔ  CÔFRAIRIE,  TnT  et  advenir  SERONT  TENVS  ET 

OBLIGEZ  FAIRE  DIRE  ET  CELEBRER  PAR  LE  CHAPELAIN 

dIcELLE  CÔFRAIRIE,  a  IX.  HEVRES  dv  MATIN,  VNE  BASSE 

MESSE  A  PPETVITÉ,  TOVS  LES  VENDREDIS  DE  l'ANNÉE 

SELO  l'office  dv  IO?   ET  SERA  TENV  LE  PbUE  QVI  CELE- 
BRERA LAD  MESSE  DE  PREDRE  VNE  COLLECTE  ET  ORAISO 

EN  MEMOIRE  DE  LA  S'^.^  PASSION  ET  A  LA  FIN  DE  LA  MESSE, 

fiIRE  AVSSY  VN   I.IBERA,  AVEC  VN  DePROfVpIS,  ET  ORAISo" 

CÔVENABLE  PO?  LES    1  REPASSEZ,  LE  TOVT  A  l'INTËTIo"  DvF 
S"  LE  VaSSEVR,  SA  FËME,  SES  ENFANS,  PARENS,  ET  AMIS,  Af  IIN 

d'ACCÔ'pLIR  TOVTES  LES  CHOSES  SVSd"  LEÎT  LE   \  ASSEUR 
ET  SA  fTmE  ONT  DÔNÉ  VIII?  LIVRES  TZ.  A  LAlT  CHAPELLE 

ET  COFRAIRIE,  COTEZ  ENTRE  LES  MAINS  DESd"  M^"'  CoVV".' 
dIcelle,  lesTS  M^.'  serot  avssy  oblk  ez  de  cTjTËrER  lf; 
PbRE  QVI  DIRA  LA  MESSE  ET  DE  LVY  FOVRNIR  TOVTES 

choses  NECESSAIRES  A  LA  CELEBRATlÔ"  dIcELLE,  AINSY 
qv'il  appert  p?  côtract  passé  entre  lesït  s".*  et  le 

Vassevr,  l'An  et  le  io"  cy  dessvs  mentiôné. 

De  PLVS  SERONT  TENVS  ET  OBLIGEZ  LESD"  M^?    (iOVV".*  ET 
Administ".^  de  la  SVSD  Confrairie  dv  ST  Sac:remët  de 

l'Avtel  faire  célébrer  p?  le  Chapelain  de  la  (T)ihairie  a 
IX.   HEVRS  '   dv  matin   VNE  BASSE  MESSE  APPETVITU  TOVS  LES 
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Samedis  de  l'Année  selô  l'office  dv  io"  et  a  la  fin  vn  Libéra 

Deprofvdis,  et  oraiso  côvenab'-F  a  l'intêtion  d'honorable 
FËME  Margverite  Bathelard  et  de  iev  hcïnorable  hôml 

IeAN  le  VaSSEVR  SÔ'  MARY  VIVAT  MARChXd  BOVRGEOIS  DE  PARIS, 
et  de  ses  ENFÂS,  PARENS,  ET  AMIS,  ET  PO^   CE  FAIRE  eT   ACCOMPLIR  A 

DONi  VlIF.  LIVRES  TZ.  COTEZ  ENTRE  LES  MAINS  DES  SVsF  ADMI- 

NIST".*   LESQVELZ  SEROT  obligez  DE  COTENTER  LE  PBRE  Q\  I 
CELEBRERA  LaF  MESSE,  ET  LVY  FOVRNIR  TOVTES  CHOSES  A  CE 

NECESSAIRES,  CÔMV.  IL  APPERT  P^   COTRACT  PASSÉ  PDEVAT  DE  ST 

FVSSIEN  ET  LAISNÉ  NOT^     AV  ChlET,  LE  XXIIII-  IANVIER  1634. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o",8i;  larg.  o",5/j. 
16.37. 

Ce  iovrdhvv  Mardy  xii^  de  Février  1637.  par  contract 
PASSÉ  pdevant  Charles  de  Henavlt,  et  François  Fovrnier 

Nott¥  av  Chalet  de  Paris,  a  est.1  accord!  entre  Mess".*  les 

M^'  GOVVERNRS,  ET  /\DMINISTRATRS  DE  LA  COFRAIRIE  DE  LA  ChAP'? 

DV  ST   SaCREMËT  DE  l'AvTEL,  FÔDÉE  dans  LA  PARROISSE  DE  ST 
Nicolas  des  Champs,  et  Geneviefve  et  Marie  le  Vassevr 

SOEVRS,  QVE  LESd"  S".*   ET  M¥   GOVV".*  ET  AdMIN".*  DE  LAD  CofRAIRIE  PÏÏS 
ET  ADVENIR  SEROT  TENVZ  ET  OBLIGEZ  FAIRE  DIRE  ET  CELEBRER 

A  X.  HEVRES  DV  MATIN  VNE  BASSE  MeSSE  A  PERPETVITÉ,  TOVS 

LES  Dimanches  de  l'Année,  et  sera  tenv  le  Prestre  qvi 

CELEBRERA  LaT5  M  ESSE,  DIRE  VNG  LiBERA  ET  DePROf"vDIS  ET 
LES  ORAlsTîS  CÏ)VENABLES  A  L'INTENTIÔ  DESd"  FÔDATRICES 
ET  DE  LEVRS  PARES,  AMIS,  VIVÂS  ET  TRESPASSEZ,  ET  PO"  ACÔPLIR 

TOVTES  LES  CHOSES  SVSÎT  LESd"  LE  VaSSEVR  ONT  DONÉ  LA  SOME 

DE  IX?   LIVRES  TZ.  A  LAd'  ChAP''.^  ET  COFRAIRIE  COTTÉE  ENTRE  LES 
MAINS  DESD  M¥  ET  GOVV".*  D'ICELLE,  LEsId  M¥  SEROT  AVSSY  OBLI 
C.EZ  DE  COTENTER  LE  PeI^E  QVI  DIRA  LaF  MeSSE  ET  DE  LVY 

FOVRNIR  TOVTES  CHOSES  NECESS¥  A  LA  CELEBRATlÔ  d'ICELLE, 

AINSY  QV'iL  APPERT  P"   COTRACT  PASSi  ETRE  LESd"  S".*  ET  LESDICTES 
LE  \'assevr  l'An  et  iovr  cy  dessvs  mentionnez. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o^iSi:  iarg.  o'",79. 

Les  fondations  dont  nous  venons  de  rapporter  les  détails  ont  été 

laites  par  des  personnes  de  la  même  famille.  Les  conditions  convenues 
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entre  les  donateurs  et  les  administrateurs  de  la  confrérie  du  Saint- 

Sacrement  ne  réclament  pas  de  commentaires.  Les  deux  marbres  sont 

déposés,  comme  ceux  dont  nous  nous  sommes  déjà  occupé,  dans  la 

chapelle  de  Saint-Vincent-de-Paul.  L'origine  de  l'établissement  de  la  con- 

frérie du  Saint-Sacrement  de  l'autel ,  dans  la  paroisse  de  Saint-Nicolas- 

des-Champs,  remonte  pour  le  moins  au  xiv^  siècle.  Un  missel  qui  lui 

a  appartenu,  et  qui  date  environ  de  i36o,  est  conservé  à  la  Biblio- 

thèque impériale.  Cette  antique  association  existe  encore  aujourd'hui 

'  Notice  sur  la  paroisse  de  Saint-Nicolas- 

des-Champs,  etc.  par  l'abbé  Pascal.  Paris, 
i8ii.  —  Histoire  de  la  inlle  et  de  tout  le 

diocèse  de  Paris,  par  l'abbé  Lebenf;  nou- 
velle édition  par  Hipp.  Cocheris;  notes,  bi- 

bliographie. 

3o 
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CXXXII. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

i638. 

Cy  gist  noble  home  Jacqves 

Lepere  S"  Dappoigny  Et  de 
Ballosses  antien  iMargvillier 

DE  L'eglize  Sainct  Nicolas 
Deschamps  a  Paris  :  Et  Dame 

Iehanne  le  Roy  son  Espovze 

Leqvel  S"  Lepere  a  Donné 

A  L'OEVVRE  ET  FabRICQVE 

d'Icelle  Eglize  Certaine 
sôme  de  deniers  avx  charges 

clavses  et  coditions  portees 

PAR  SON  Testament  leqvel 

S"  Lepere  est  deceddé  le 

xxvii^  Mars  M.  vi^  xxxvni. 

Priez  Pour  Les  Trespassez. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o°\5i  ;  larg.  o  ",'io. 

Inscription,  aujourd'hui  placée  dans  la  chapelle  de  Saint-Vincent-de- 
Paul,  autrefois  fixée  sur  un  pilier  de  la  chapelle  des  Leclerc,  derrière 

le  banc  d' œuvre 

Épitaphier  de  la  Bibliothèque  impériale. 
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CXXXIII. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

iUi. 

Messievrs  les  M"  Govvernevrs,  et  Administratevrs , 

DE  LA  COFRAIRIE  DV  ST  SACREMENT  DE  l'AvTEL,  FODÉE  EN 
CESTE  Eglise  ST  Nicolas  des  champs  pns,  et  avenir,  serôt 

TENVZ  A  TOVSIOVRS,  ET  A  PPETVITÉ  FAIRE  DIRE,  ET  CELEBRER 
EN  LA  PNTE  CHAPELLE  DE  LAD  COFRAIRIE,  TOVS  LES  LvNDIS 

DE  CÏÏVNE  SEPMAINE  DE  l'ANNÉE,  VNE  MESSE  BASSE  A  LINtI- 
TioN  DE  Gaspard  Tranchepain  marchand  bovrgeois  de 

Paris,  l'vn  des  antiIs  M^.^  de  lad  côfrairie,  et  Marie  Miette 

SA  FÊME,  EN  FIN  DE  LAq''.''^  LE  PBR^E  QVI  LA  CELEBRERA  SERA 
TENV  DIRE  VNG  LiBERA ,  DePROFVDIS,  ET  ORAISÔS  CÔVENAB 

A  l'intentio  desd  fondatrs,  et  de  levrs  parens,  et  amis, 
VIVÂS  ET  TRESPASSEZ.  Po?   l'ACCOMPLISSEM ET  DE  CE  QVE 
DESSvs,  lesd  Tranchepain  et  sa  fëme,  ont  donné  a  lad 

COFRAIRIE,  LA  SOME  DE  IX?   LIVRES,  QVI  A  ESTÉ  PAR  EVLX 

PAYÉE  ET  COMPTÉE,  ES  MAINS  DES  M^  ET  GOVV".^    d'iCELLE  APNT 
en  charge,  LESQVELZ  SERÔT  TENVZ  A  TOVSIOVRS,  FOVRNIR 

ET  LIVRER  TOVTES  CHOSES  NECESSAIRES  PO"   LA  CELEBRAI  lô 
DE  LAD  MESSE,  AINSY  QVIL  APPERT  P  COTRACT  PASSÉ,  ENTRE 

lesd"  S"^  M"?  ET  GOVV".*  ET  LESD  TRANCHEPAIN  ET  SA  FEME,  PDEVAT 
Bernard  de  Ioigne,  et  Martin  Prievr,  not''.'  av  Chastelet 
DE  Paris,  le  XXV"  Mars  Mil  VJ?  XL. 
PlVS  lesd  TrANCHPAIN  '  ET  SA  F^ME  ONT  FONDÉ  A  PERPETV- 
ITÉ  VNE  STATION  QVI  SE  FERA  TOVS  LES  PREMIERS  DIMANCHES 

DES  MOIS   AV  DEDANS  DE  CESTE  ChAPELLE  A  LA  PROCESSION 

QVI  SERA  FAICTE  AV  SALVT  QVI  SE  DICT  DV  5^  SACREMENT 
SVIVANT  LE  CONTRACT  PASSÉ  PARDEVANT  GavLTIER  ET 

Prievr  Notaires  le  XXV^  Mars  164t. 

Marbre  noir.  —  Haut.  ii"',8i  ;  larg.  o"',78  ̂ . 

Sic.  —  "  ChiipeUe  de  Saiiit-Viiiceiil-de-Paul. 
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CXXXIV. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 1649. 

Cy  gist  le  Corps  de  M".  François 

le  Feure  Chir  seig'.  de  Mormant  Con'.' 
du  Roy  en  ses  Conseilz  Président 

trésorier  de  fiance  &  gnal.  de  ses 

finances  a  pans  lequel  deceda 
le  XI:  luillet  M.  vV.  xlix. 

Aagé  de  IIIl''.'*X  ans. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',i5;  larg.  o^jgg. 

Les  fouilles  prati(]uées,  en  1861,  pour  l'établissement  d'un  calorifère 

sous  le  dallage  de  l'église  ont  amené  la  découverte  de  plusieurs  cer- 
cueils sur  lesquels  étaient  attachées  de  petites  plaques  de  cuivre  por- 

tant les  noms  et  les  titres  des  défunts.  Elles  sont  maintenant  conservées 

dans  la  sacristie  au  nombre  de  huit.  C'est  sur  une  de  ces  plaques  que 

s'est  retrouvé  le  nom  de  messire  François  le  Fèvre  de  Caumartin,  sei- 
gneur de  Mormant  et  de  Boissette\  dont  la  famille  avait  son  caveau 

funéraire  à  Saint-Nicolas. 

'  De  la  Chesnaye-Desbois ,  Dictionnaire  de  la  noblesse. 
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cxxxv. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS.  ' 
i665. 

Cy  devant  gisent  honorables  personnes 

Damien  de  Sainctamand  vivat  Marchant 

bovrgeois  de  paris  qvi  deceda  le  xxix^ 

Septembre  M.  vi'^.  xxv. 
Et  Charles  Movnier  avssy  Marchant 

bovrgeois  de  paris  qvi  deceda  le  xvi^ 
Décembre  M.  vi.  Lui- 
Et  HONORABLE  FIme  Anthoinette  Tribov 

VIVANTE  FÊME  EN  PREMIER  NOPCES  DVdT 

DE  Sainctamand  et  en  secondes  nopces 

DVDicT  Movnier  laqvelle  deceda  le  xxi^ 
Décembre  M.  viV  Lxiiii  et  ladicte  Tribov 

par  son  testamêt  a  fondé  a  perpetvité 

Vn  anniversaire  a  l'intention  delle,  de 
ces  dicts  Maris  enfens  et  Parens  :  le 

QVEL  Anniversaire  ce  dira  tovs  les  ans 

le  xxu^  Décembre  le  lendemain  de  son 
deces  svivant  le  contract  de  fondatlô 

QVY  EN  A  ESTÉ  FAICT  AVEC  MeSSIEVRS  LES 

Margvilliers  de  cette  Esglize  Nicolas 
£T  VALLON 

DES  Champs  passé  pardevant  Bovret 

Nottaire'*  av  Chastelet  de  Paris  le  V'ii^ 

lo"  DE  Décembre  M.  vi*:  Lxv.  avx  clavses 
Et  conditions  porté  par  y  celvy. 

Priez  Dieu  pour  Leurs  Ames. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"',67;  lar;j.  o"',56. 

CHAPELLE  DE  SAINT- VINCENÏ-DIC-PAUL. 

Les  fautes  grammaticales  du  texte  original  sont  ici  exactement  repi  o- 
(luites. 
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CXXXVI. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

1671. 

IcY  Reposent  Les  Corps  de  deffvnt 
Lovis  DE  La  Brvyere  conseiller  dv  Roy 
CONTROLLEVR  GENERAL  DES  RENTES  DE 

L'hOTEL  DE  VILLE  DE  PARIS  LE'qVEL  DECEDA 
LE  VII.   DE  SEPTEMBRE  EN  L'aNNEÉ  M.   Vl":  LVII. 
A'AGÉ  de  LVII.  ANS. 
Et  de  DEFFVNT  IeAN  DE  LA  BrVVERE  SoN 
Frère  conseiller  secrétaire  dv  Roy 
maison  covronne  de  France  et  de  ses 

Finances  le'qvel  deceda  le  xxvii.  de 
DECEMBRE  EN  L'ANNEÉ  M.  VI^    LXXI.  A'AGÉ 
DE  LV.  ANS. 

Pries  Dieu  pour  leurs  ames. 

Marbre  noir. —  Haut.  o'",76  ;  iarg.  o'",58. 

CHAPKLLE  DE  SAINT-VINCENT-DE-PAUL. 

Un  écusson ,  armorié  et  surmonté  d'un  casque  à  lambrequins  posé 

de  face,  est  gravé  sur  ]e  marbre  à  la  suite  de  l'épitaphe. 

Le  service  des  rentes  de  l'ÎIotel-de-Vilie  de  Paris,  dont  Louis  de  la 

Bruyère  était  contrôleur  général,  remontait  au  règne  de  François  I". 

Pour  subvenir  aux  frais,  de  la  guerre  d'Italie,  ce  prince  aliéna,  en  1622, 
au  prévôt  des  marchands  et  aux  échevins  une  somme  de  16,666  livres 

de  l  eiite  annuelle  et  perpétuelle  à  prendre  sur  les  fermes  du  bétail  à 

pied  fourché  et  sur  le  vin  vendu  dans  la  ville,  avec  faculté  de  revendre 

ces  rentes  aux  particuliers  qui  voudraient  en  acquérir. 

Les  secrétaires  du  l  oi  portaient  un  titre  à  peu  près  sans  fonctions. 

Ils  jouissaient  de  privilèges  considérables,  notamment  de  celui  de  la 

noblesse,  qui  n'était  pas  le  moins  recherché.  Leur  nombre  fut  fixé  à 

trois  cents  vers  la  fin  du  xvii^  siècle.  Ils  formaient  un  collège  ou  com- 

pagnie, qui  avait,  pour  tenir  ses  assemblées,  deux  salles  richement 
décorées  au  monastère  des  Célestins  de  Paris. 
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CXXXVII. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

1675. 

Fondation  de  12  messes  SoTnelles  de  S'^.^  Anne 
en  cette  chp'-.^  tovs  les  premiers  mardis  des 

MOIS  DE  CHACQv' Année,  qve  la  fabriqve  sest 
OBLIGEE  DE  FAIRE  DIRE  A  PErFt.  A  l'InTENTN.  DES 
FONDATEVRS  CY  APRES  NOMMEZ  PAR  CONTRACT 

passez  DEVANT  BOVRET  NO".^   LES  7.  DECEMBRE 
1675.  PRM'  Fe^."  76.  &C.  DONT  LA  TENEVR  EST  ESCRIT 
DANS  LE  LIVRE  DE  lA  MESSE  DE  SV  ANNE  Y  RECOVRS 

En  Ianv^r  povr  M"  dv  Bois  sec"."^  dv  Roy  et  M.  sa  Fn 

Février  P'!  Anne  Petit,  fille  Maievre. 

Mars  Pf^M".^  cha'-.'^  de  labonde  Ptre  h"btvé  de  céans 
Avril  P"  François  Moreav  Marchand. 
May  P"  fev  M"  Godard  et  M'-.^  sa  femme. 
IviN  Ivillet  Aovst  et  Septembre  povr  fev 
HiLAIRE  TrIPPERET  ET  ANNE  GvICHARD  SA  FME 

Octobre  p"  M"  de  Creil'  trésorier  de  i-^f-  et  M.  sa  T. 
Novembre  p"  M"  Brideav  sec"."^  dv  Roy  et  M.  sa  fm 
Deceaibre  p"  Philbert  Sanson  bovrg^  de  Paris 
ET  LE  lOVR  S^.  loACHIM  p"?    M"^    AVDOVARD  ET  SA  fFe. 

le  iovr  de  s^.^  Anne  p"  M"  et  M.  dv  Coqvelle 

ET  LE  LANDEMN.  DVDIT  l"    VN  OBIT  AVEC  PR0CEs"n. 
AV  CIMETIERE  P*!    LES  DEF?  CONTRAIRE'^    DE  LAD"  CONF 
FONDÉE...    PAR  LADITE  DAME  AVDOVARD  ET  SA  FILLE. 

Marbro  noir.  —  Haut.  o"',g.5;  iarj;.  o"',7.^. 

CIIA1'EI.I.E  DE  S\1IVT-VINCK\T-DE-1'AU1.. 

Le  culte  de  sainte  Anne  n'a  pas  cessé  d'être  en  honneur  à  Saint- 
Nicolas-des-Ghamps.  Une  des  principales  chapelles  du  côté  méridional 

de  l'église,  vers  le  chœur,  est  encore  consacrée  à  la  sainte  aïeule  du 
Christ. 

'  De  ia  même  famille  que  le  personnage  dont  l'épitaphe  figxu'e  sous  le  n"  cxxiii. 
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CXXXVIII. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 
1687. 

D.     O.  M. 

Le  S"  Tremeav  marchand  bovrgeois 
DE  Paris,  execvtevr  dv  testament 
DE  Marie  Demovchy  V!  de  Mavrice 

BiNGANT  M!    FONDEVR,  A  FONDÉ  DEVX 

MESSES  BASSES  DE  REQVIEM  QVI  DOI- 
VENT ESTRE  CELEBREES  POVR  Le 

REPOS  DE  l'AME  DE  LAD.  DEFFVNTE 
A  LA  CHAPPELLE  DE  LA  ViERGE  DE 

CETTE  EGLISE  l'vNE  LE  l4-  MARS  lo" 
DE  SON  DECEDS  E  l'AVTRE  LE  l^- 
AOVST  PAR  CHACVN  AN  A  PERPETVITÉ 

MOYENNANT   500^+.  QVIL  A  DONNÉ  PO" 
FAIRE  REFONDRE  LA  GROSSE  MOYENE 
CLOCHE  DE  CETTE  EGLISE  SVIVAT 

LE  CONTRAT  QVIL  EN  A  PASSÉ  AVEC 

M".^    LES  MARG?*  DEVANT  IVLLIEN  ET 

DovET  No".^  A  Paris  le  19  aovst  1687. 
Requiescat  in  pace. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o'",65  ;  iarg.  o°',U(). 

CHAPELLE  DE  SAINT-VINCENT-DE-PADL. 

Un  simple  trait  forme  encadrement  autour  du  texte. 

La  grosse  moyenne  cloche,  refondue  au  moyen  des  5oo  livres  pro- 

venant de  la  succession  de  Marie  Demouchy,  l'avait  déjà  été  en  1668, 

et  le  fut  encore  une  fois  en  1-782.  (Voir  ci-après  les  inscriptions 
n°'  CLXi  et  CLXii.) 
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CXXXIX. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

1691. 

Par  con^  recev  par  Vatel  not^"  a 

Paris  le  3.  may  1691.  appert  Mess"*  les 
Marg"^."*  de  l'Eglise  ST  Nicolas  Des 

Champs  S'estre  obligez  envers  les 
heritiers  de  deffunct  sebastien 

FrEMINET,  VlUANT  lURÉ  AVLNEUR  DE 

ToiLLES  A  Paris,  de  faire  dire  et 

Célébrer  a  perpetvité  dans  lad 

Eglise  a  l'hostel  de  nostre  Dame  de 
LIESSE,  Onze  heures  précises  du 

MATIN  DE  CHAQUE  LvNDY  MeRCREDY 

ET  Samedy  de  l'année,  Vne  Messe 

BASSE  POVR  LE  REPOS  DE  l'amE  DUD. 
deffunt  de  Celles  de  ses  pere  et 

mere,  parents  et  amys  fidels  tres- 

passez,  sans  qve  sovbs  qvelque  pre- 

TEXTE QVE  CE  SOIT  l'heure  DE  LAD. 
CELEBRATION  PVISSE  ESTRE  DEVANCÉE 

OU  RETARDÉE.  Et  DE  FOURNIR  A  CeT 

Effet  Vn  prestre,  et  les  Choses 

necessaires,  le  tovt  moyennant  la 

Somme  de  3000^.  qui  leurs  ont  esté 

PAYEZ  par  les  HERITIERS  DVD.  DEFF^ 
AU  DESIR  DE  SON  TESTAMENT. 

Priez  Dieu  po\  fan  ame. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"',6'2  ;  larg.  o"',^i6. 

CHAPELLE  DE  SAINT-VINCENT -DE-PAUL. 

Sébastien  Fréminet,  juré  auneur  de  toiles  à  Paris,  appartenait  pro- 
3i 
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bablement  à  la  même  lamiile  que  le  célèbre  peintre  Mai  tiii  Fréminet, 

né  à  Paris  en  iBô^  et  mort  dans  la  même  ville  en  1619. 

Nous  n'avons  pas  cj  u  devoir  tenir  compte  de  plusieurs  iVagments 

sans  importance  disséminés  dans  l'église.  Un  seul  porte  un  nom,  celui 

de  Claude  Pérou,  qui  exerçait  une  fonction  au  parlement  de  Pai'is,  et 

dont  la  famille  était  alliée  aux  De  Creil,  xvii'^  siècle  '. 

'  V.  inscript,  n"  cxxiii  et  cxlix. 
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CXL. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

1693. 

C/  git  le  Corps  de  deffunte  dame 
jVIarie  française  amyot  ageé 

De  ̂ 2  ans  épouse  de  /Vïessire 
Charle  marc  de  la  ferté  cheualier 

Con".  au  grand  Conseil  decedée 
Le  22  lanuier  léi)^ 

Requiescat  m  pace 

Cuivre  '.  —  Haut,  n'",  1  j  ;  larg  o"'i6. 

Voir  l'inscription  11'  cxixiv. 

3t 
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CXLI. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

1694. 

Domus  et  diuitix  dantur  a  parentibus  ; 

a  Domino  autem  proprie  Vxor  prudens. 

pr.  ch.  19.  \ .  14. 

iCY   REPOSE  LE  CORPS  DE  DAMOISELLE 

Caterine  Agnes  Robert,  épouse  de 

Maistre  Alexandre  le  Maistre, 

Conseiller  Notaire  Gardenotes 

DU  Roi,  au  Châtelet  de  Paris- 
DECEDÉE  le  XIX.  MAY  M.  DC.  XCIV. 

aagée  de  xxi  ans  xi  mois  xviii  jours. 

Le  Ciel  l'estimant  trop  pour  la 
laisser  plus  lontemps  mortele, 

laissant  a  son  époux  une  fille 

pour  gage  de  leur  étroite  et 

INMORTELE  AMITIÉ,  DANS  LAQU'eLLE 
IL  SURVIT  POUR  PLEURER  LE  RESTE 

DE  SES  JOURS  SA  DURE  SEPARATION 

d'avec  cette  CHERE  ÉPOUSE,  QUI  ÉTOIT 
RECOMANDABLE,  PAR  SA  TRES  GRANDE 

DOUCEUR,  SA  VIE  PURE  ET  INOCENTE, 

ET  SA  PRUDENCE  AU  DESUS  DE  SON 

AAGE,  QUI  LUY  ONT  OUVERT  LE 

CHEMIN  DE  l'ImORTALITÉ. 

Requiescat  in  pace. 

Marbre  blanc. —  Haut.  o"',08;  larg.  o"','i7. 

CHAPELLE  DE  SAINT-VINCENT-UE-PAUL. 
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CXLII.  —  CXLIII.  —  CXLIV. 

SAIINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

1688. 

Cy  gist  le  coevr  de  ''MMm, 

POVR  LE  ̂ ^^^^^É^^^fei^^^^  LES 

PROVINCES  DE  CHAMPAGNE 

ET  BRIE  ̂ 'iWMmmmmmmmmH'Y 
GENERAL  EZ  MERS  ET 

ARMEES  NAVALLES 

DV  LEVANT  DECEDE  LE 

QVATORZIEME  SEPTEMBRE 

MIL    SIX    CENS    QVATRE    VINGT  HVIT 

Marbre  noir.  —  Haut.  1  "',3r)  ;  jarjf.  o"',99. 

iG«8. 

GENERAL  DES  GALLERES 

DECEDE  LE  TROISIEME 

AVRIL  MIL  SIX  CENS 

QVATRE  VINT  HVIT 

Marbre  noir.  —  Haut.  i"  ,;^o;  larj;.  (>"',9><. 
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1709. 

Cy  GiST  TRES  HaULTE 

ET  TRES  PUISSANTE  DAME 

Dame  Anthoinette  Louise 

De  Mesmes  veuve  de  très  Hault  et 

TRES  puissant  SeIGNEUR  MESSIRE 

Louis  Victor  de  Roche  Chovart 

WMMf-,  DE  ViVONNE  PAIR  ET  'WMWMM 
DE  France  General  des  Galleres 

GOUVERNEUR  wmm&mmw^mim 

POUR  LE  RoY  DANS  LES  PROVINCES 
T 

DE  Champagne  et  Brie  et  Lieuten. 

General  ez  mers  et  armées 

navalles  du  levant, 

decedee  le  dix  mars  mll  sept 

cent  neuf. 

Marbre  noir.  —  Haut.  i^jSô;  larg.  i^iQg. 

Les  trois  inscriptions  classées  sous  les  n°*  cxlii,  cxliii  et  cxliv  n  ont 

pas  été  déplacées.  Elles  se  trouvent  comprises  dans  le  dallage  de  la 

douzième  chapelle,  au  nord,  qu'on  désignait  autrefois  sous  le  nom  de 

chapelle  de  Vivonne,  et  qui  est  aujourd'hui  consacrée  à  Saint-Jean- 
Baptiste.  Les  titres  et  les  armoiries  ont  été  grattés  par  les  révolution- 

naires. Il  est  d'ailleurs  si  facile  de  remettre  à  leur  place  les  mots  qui 

manquent  aujourd'hui  que  nous  avons  cru  pouvoir  nous  abstenir  de 
le  faire. 

Louis-Victor  de  Rochechouart,  duc  de  Mortemart  et  de  Vivonne, 

né  en  1 6  36 ,  élevé  comme  enfant  d'honneur  auprès  de  Louis  XIV,  nommé . 
en  i665,  lieutenant  général  des  mers  du  Levant,  général  des  galères 

en  1669,  maréchal  de  France  en  1675,  prit  part  aux  grandes  expé- 

ditions déterre  ou  de  mer  de  son  temps.  Il  fut  grièvement  blessé,  en 

1672,  au  passage  du  Rhin.  Deux  mois  avant  de  recevoir  le  bâton  de 
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maréchal,  il  commandait  la  flotte  du  roi  et  s'emparait  de  Messine.  Le 

duc  de  Vivonne  passait,  quoi  qu'en  ait  dit  M""^  de  Sévigné,  pour  un 

des  seigneurs  les  plus  braves  et  les  plus  spirituels  de  la  cour.  L'amitié 

qui  l'unissait  à  Boileau  et  à  Molière ,  et  dont  il  était  justement  fier,  ne  le 
rend  pas  moins  recommandable  à  nos  yeux  que  ses  exploits.  Voltaire 

a  fait  l'éloge  de  son  esprit,  de  la  facilité  de  son  style,  de  son  goût 

éclairé  pour  les  belles-lettres.  Nous  avons  eu  déjà  l'occasion  de  dire 

qu'il  était  frère  de  la  marquise  de  Montespan.  Il  mourut  à  Chaillot. 
âgé  de  cinquante-deux  ans,  et  voulut  que  son  cœur  fut  déposé  auprès 

de  la  tombe  de  son  fils,  à  Saint-Nicolas-des-Ghamps.  Un  cœur,  en 

marbre  blanc,  accompagné  de  larmes,  est  incrusté  dans  la  dalle  funé- 

raire, au-dessus  de  l'épitaphe.  Les  armoiries  étaient  gravées  à  la  suite 
du  texte. 

La  duchesse  de  Vivonne,  Antoinette-Louise  de  Mesmes,  était  fille 

unique  de  Henri  de  Mesmes,  seigneur  de  Roissy,  second  président  au 

parlement  de  Paris.  Elle  mourut  à  l'âge  de  soixante-huit  ans. 
Louis  de  Rochechouart,  duc  de  Mortemart,  prince  de  Tonnay-Gha- 

rente,  fils  de  Louis-Victor  et  d'Antoinette  de  Mesmes,  mourut  dans  sa 

vingt-cinquième  année,  cinq  mois  avant  son  père.  11  s'était  distingué 

dans  les  expéditions  navales  d'Alger,  de  Cadix  et  de  Gênes.  Le  roi  l'en 
récompensa  par  le  brevet  de  général  des  galères  en  survivance  du 

maréchal  de  Vivonne;  il  lui  donna  aussi  un  million  en  lui  faisani 

épouser  une  des  filles  de  Golbert.  Deux  écussons  entourés  de  larmes  se 

voyaient  sur  chacune  des  deux  dalles  funéraires  de  la  duchesse  de 

Vivonne  et  de  son  fils;  il  n'en  reste  plus  que  la  trace. 

JNous  avons  rapporté  précédemment,  sous  le  n°  lxxxv,  l'épitaphe  de 
la  duchesse  de  Lesdiguières,  fille  de  Louis-Victor  de  Rochechouni  l  et 

d'Antoinett(!  de  Mesmes. 



INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CXLV. 

SA  INT -NICOL  AS-DES-CHAMPS. 

1681. 

D.    O.  M. 

Ad  Perenne'm  III.  viri  Ioan.  Amelot  Régi  ab  vtrisqj.  Con'-.'"'  in  svprema 
Parisior.  cvria  pr/Esidis  &c.  memoriam.  sacrvm  dvplex  ad.  has.  aras 

INSTITVIT  M(ERENS  VXOR  NOBILISS.  FyEMINA  MARIA  SaNGERMANA  QVA. 

POSTEA  IlL.  VIRO  MiCH.  DE  MaRILLAC.  IN  SVPREMO.  CERARIO  CVSTODI  ' 
NVP.SIT.  HOC  VT  QVOTIDIE  IN  ̂ TERNVM  FIAT,  IPSA  CVM  UBERIS  HVIVS 

TEMPLI  QVyESTORIB.  ET  /ERARIO ,  TREDECIM  MILLE  LIERAS  DONAVIT. 

Illvstriss.  eorvm  nepos  Iac.  Amelot  Régis  A  sanctiorib.  Cons. 

svpplicvm  libell.  magister  &c.  vir  omni  commendand.  ex  parte 

nvlliq}.  comparandvs  h.  m.  p.  C.  ̂   svmmamqve  tribvs  avxit 

NVMMORVM  MILLIB.  VT  3"  SIMILITER  DEO  SACRVM  OFFERATVR 
FVTVRVM  IPSI  VIVENTE^  PIACVLVM  in  TERRIS,  MORTVO  VERO  SIMVL 
CVM  111.  Dionysio  Amelot  Régi  a  Cons.  &  secretis  primo  svppli- 

CVM  LIB.  MAGISTRO  &C  MaRC.  DV  DrAC  NOBILISS.  RELIGIOSISS.  <iVE 

MVLIERE  PARENTIB.  EIVSDEM,  ET  VXORE  MÂ.  VALEN.  LECVYER  NVL. 

SECVNDA  VIRTVTIB.  CLORIAM  SEMPIT.  ACCELERATVRVM  IN  CyELIS. 

Mille  addidit  arcenteos,  qvib.  solem.  sacrificio  qvotannis  die 

sv^  mortis  celebrando,  defvnctohvm  MANIBVS  piari  volvit. 

ET  exqvib.  qvi  per  octo  feraliorv.  dies  sacram  hic  habvebit 
CONCIONEM  TPK  INTA  AB  /€DILIB.  ACCEPTVRVS  EST. 

DE  QVIB.  OMNIB.  DICTA  SaNGERMANA  &  LIBERI  CONVENERE  CVM  ^DI 

LIB.  DIEB.   16.  MaRTII   1637.  APVD  RrVNEAV,  &  25.  APRIL.   1680.  APVD 
BovPET,  lAc.  VERO  Amelot  i8.  Ivnii.  i68i.  apvd  Pfievr  notari  pvbl. 

*  VlVIT  adhvc  seqvitvrqve  vestigia  patrvm. 

Grande  TOGyCQVE  decvs  ivstiti^eq}.  i\'bar. 
Illorvm  hic  cineres  tvmvlvs  capit,  vtqve  parentvm 

Splendor,  honos,  &l  opes,hvnc  manet  ista  domvs. 

hy£c  agitat,  discitqve  mori ,  dvm  vi vit.  vt  itle 

disce  mori,  vivvs,  dvm  morieris,  eris. 

os 

Marbre  noir.  —  HauL  o"',69;  larg.  o'",76. 

'  (îarde  des  sceaux. 

^  Hoc  monumentum  ponendum  curavit. 
Sic. 

"  Les  trois  distiques  de  la  fin  de  l'inscrip- 

tion s'appliquent  à  Jacques  Amelot .  qui  vi- 
vait encore  quand  elle  fut  posée. 
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La  chapelle  de  Saint-Vincent-de-Paul  contient  aujourd'hui  cinq 

inscriptions  de  la  famille  Amelot.  Afin  de  n'en  pas  atténuer  l'intérêt, 

nous  avons  cru  devoir  les  placer,  sans  interruption,  à  la  suite  l'une 

de  l'autre.  Les  Amelot  se  sont  illustrés  dans  l'Eglise,  dans  la  magis- 
trature, dans  les  intendances  et  dans  la  diplomatie. 

Jean  P""  Amelot  était  conseiller  du  roi  en  ses  conseils  d'Etat  et  privé , 
et  président  au  parlement  de  Paris.  H  avait  été  élevé  à  cette  dernière 

dignité  en  i58o.  Sa  veuve,  Marie  de  Saint-Germain,  qui  épousa  en 

secondes  noces,  en  1601,  Michel  de  Marillac,  depuis  garde  des  sceaux, 

fonda  en  mémoire  du  défunt  à  Saint-Nicolas-des-Champs  deux  messes 

quotidiennes  à  perpétuité,  moyennant  une  somme  de  i3,ooo  livres 

versée  dans  la  caisse  de  la  fabrique.  Jacques  Amelot,  petit-fils  de  Jean, 

fit  élever  un  monument  à  son  aïeul,  et  augmenta  de  3, 000  écus  la 

première  donation  pour  la  fondation  d'une  troisième  messe  applicable 
à  son  père,  Denis  Amelot,  à  sa  mère  Marguerite  du  Drac,  à  sa  femme 

Marie  Valence  Lécuyer,  et  à  lui-même,  soit  comme  expiation  pendant 

sa  vie,  soit  comme  gage  de  la  gloire  éternelle  après  sa  mort.  Au  moyen 

d'un  nouveau  don  de  j  ,000  écus  d'argent,  Jaccjues  Amelot  voulut  pour- 

voir à  la  célébration  d'un  anniversaire  solennel  à  célébrer  le  jour  de 

son  décès,  et  aux  frais  d'un  prédicateur  pour  l'octave  annuelle  de  la 
commémoiation  des  morts.  Les  derniers  actes  de  fondation,  mentionnés 

dans  l'inscription,  ne  furent  passés  qu'en  1681. 
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CXLVI. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

Fin  du  xvii'  siècle. 

LiBRIS    I2000.  DE  QVIBVS 

PROXIMVM  MARMOR  MEMINIT, 

IDEM  ILLVSTRISS.  IaC.  AmELOT 

20000.  LIERAS  ADDIDIT,  QVARVM 

EX  ANNVO  REDITV.  SINGVLIS  ' 
ANNIS  PARŒCIyE  PAVPERIBVS 

VERECVNDIS   500-*.   50O*.  v€GROTlS 
a  priepositis  distribvantvr. 

qvorvm  omnivm  instrvmenta 

avthentica  confecit  prievr  ' 
notarivs  pvbl.  apographa 

asservat  ecclesia 

Obdormiervnt  in  DNO 

SVPRADICTI  IaCOBI  PARENTES 

DIONYSIVS  QVIDEM  7.  FEBR. 
ANNO  1655. 

Margareta  vero  Dvdrac 

14.  DEC.  ANN.  1656. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o'",63;  larg.  o^iSS. 

L'inscription  u"  cxlvi  faisait  partie  du  même  monument  que  celle 
qui  la  précède.  Les  deux  plaques  de  marbre  sont  tout  ce  qui  reste 
maintenant  de  ce  tombeau. 

Jacques  Amelot  avait  donné  k,ooo  écus,  soit  i  2,000  livres,  pour  des 

services  religieux;  il  eut  la  bonne  inspiration  d'y  ajouter  20,000  livres 
pour  des  aumônes.  Le  produit  de  cette  somme,  au  denier  vingt,  devait 

être  également  partagé  entre  les  pauvres  honteux  et  les  pauvres  malades 

'  Le  graveur  avait  d'abord  écrit  sinqvlts.  Prieur;  les  copies  dans  les  archives  de  l'é- 

"  Les  actes  originaux  dans  l'étude  de  glise. 
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de  la  paroisse.  Ce  généreux  donateur  mourut  doyen  des  maîtres  des 

requêtes,  à  l'âge  de  quatre-vingt-deux  ans,  le  19  décembre  1699.  Il 
était  le  second  fils  de  Denis  Amelot,  seigneur  de  Cliailiou,  conseiller 

au  grand  conseil \  maître  des  requêtes,  qui  avait  exercé  en  diverses 

provinces  les  jonctions  d'intendant,  et  de  Marguerite  du  Drac,  fille 

d'Adrien  du  Drac,  conseiller  au  parlement  de  Paris.  Denis  Amelot  était 
le  troisième  fils  de  Jean  Amelot  et  de  Marie  de  Saint-Germain. 

'  Le  grand  conseil,  tribunal  administratif  nei,  et  revêtu  des  attributions  les  plus  iin- 

supérieur,  composé  d'un  nombreux  person-  portantes. 
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CXLVn. 

SAINT-ÎNICOLAS-DES  CHAMPS. 
1G68. 

D  0 

SiTVS    HIC   EST   IaCOBVS  AmELOT  EQVES  MARC  
QVOQVE  SACELLO  SEPVLTl  NEPOS ,  IaCOBI   IN  TE  
DEPOSITI  FILIVS,  FATO  FVNCTVS  DIE  MENSIS  APRILIS  XI.  A.  .  . 
FACTVS  CVM   VIVERET  LIBELLORV.M   SVPPLICVM   . 
CON.SILII   PR.CSIDIBVS,  POSTMODVM   IN  SVPREMA  
QVO  IN  MVNERE  ANNOS  EGIT  VIGINTI  QVINQV  
ANIMI  SEMPER  ET  VBIQVE  FACILIS  AC  EXPEDITI   
OFFICII  SVI  NVSQVAM  IMMEMOR;  FIDEI  ERGA  REGEM  
POPVLVM  SINGVLARIS,  ^QVITATIS  ERGA  OMNES  
ET  EXTEROS  NOMINIS  EXISTIM ATIONEIVI  PROPE  
SIT  MERITIS  CONSECVTVS  REFERENT  TIBI  VNIV  
IPSIVS  IN   DIRIAIENDIS  LITIBVS  ACIEM  AC  BELL  
PVBLICIS  IN  ORATIONIBVS  HABENDIS  ELOQVE  
OMNIBVS  ELEGANTIAM   AC  VENVSTATEM  ET  MAR  
DVPRE  VOLVIT  EXTRVI  QVASl  SV^  SVMM^  ERGA  IPS  
Tv   VlATOR  ET   VIRl   MORTVI   MEMORI^  ET  NO  

MaiLro  noir.  —  Haut.  o^jSi  ;  larg.  o"',7  1 . 

Le  nom  de  Jacques  se  rencontre  fréquemment  dans  la  généalogie 

des  Amelol.  Le  personnage  dont  nous  venons  de  transcrire  l'épitaphe 
le  portait  comme  son  père  et  son  cousin  germain.  Il  appartenait  à  la 

branche  des  seigneurs  de  Manregard,  et  son  père  était  lils  de  Jean  I". 

Né  en  1602,  il  mourut  en  1668,  après  avoir  été  successivement  con- 

seiller au  parlement  de  Paris,  maître  des  requêtes,  président  an  grand 

conseil,  membre  des  conseils  d'Etat  et  privé,  premier  président  de 
la  cour  des  aides.  Il  avait  épousé,  en  i632,  Elisabeth  du  Pré,  tille 

d'un  trésorier  général  de  France.  L'épitaphe  qui  fut  placée  sur  .sa 

sépulture  par  sa  veuve,  à  Saint-lNicolas-des-Cliamps,  ne  nous  est  par- 

venue que  réduite  de  moitié,  dans  le  sens  de  la  largeur.  Ce  qui  en 

subsiste  nous  a  paru  digne  encore  d'être  recueilli.  L'inscription  qui  suit 

est  consacrée  à  la  mémoire  de  Charles  Amelot.  fils  de  Jacques  et  d'Eli- 
sabeth du  Pré. 
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cxLvni. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

1726. 
D.        O.        M.  . 

Hic  JN  SPEM  VIT^  ^TERN^  VIGILATURUS  DORMIT 

CAROLUS  AMELOT,  EQUES  MARCHIO  DE  COMBRONDE, 
ET  DE  MAUREGARD,  BARO  DE  SALVERT,  DOMINUS 
DU  MESNIL  AMELOT,  LA  PLANCHETTE  &C.  REGI  A 

CONSILIIS,  SUPREME  CURI^  PARISIENSIS 
PR^SIDUM  DECANUS,  ET  JN  TERTIÂ  JNQUISITIONUM 

 ,  J.\COBI  SUPRA  MEMORATI  FILIUS. 
OMNIBUS  ANIMI  CORPORIS  QUE  DOTIBUS  CLARUIT, 
OMNIUM  OFFICIORUM  SUORUM  TUM  CHRISTIAN^ 

TUM  CIVILIS   VIT^  STUDIOSISIMUS       PIETATE  JN 

DEUM  JNSIGNIS,  SUMM^  JN   PROXIMUM  CHARITATIS, 
MORUM  MANSUETUDINE  COM MENDABILIS  ,  JUSTITI>€. 
ET  PACIS  AMANS.  OBIJT  DIE  Q.UINTÂ  NOVEMBRIS 

AnNI   1726.  ANNUM   AGENS  OCTOGESIMUM 
TERTIUM. 
AnTONIA  DE  BRION   NOBILISSIA1A   ET  AMANTISSIMA 
VXOR  HOC  MARMOR  AD  PERENNEM  DILECTISSIMI 

CONJUGIS  MEMORIAM  MfERENS  POSUIT. 

Requiescat  In  Face. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"',C7  ;  larjj.  o"',6(). 

Charles  Amelol,  né  en  16/1/1 ,  était  destiné  à  l'Eglise.  A  peine  âgé  de 
vingt-quatre  ans,  il  portait  les  titres  de  conseiller  aumônier  du  roi  et 

d'abbé  conimendataire  d'IIermières  et  de  Notre-Dame  des  AHeuds^. 

Rec;u  {■onseillcr  au  parlement  de  Paris,  en  1678,  h  la  troisième 

'  Sic.  Charies  Aiiiclol  fui  le  trente-cinquième 

'  Herinières,  abbaye  de  l'ordre  de  Pré-  abbé  d'Hermières  el  le  seizième  des  Alleuds. 
montré,  du  diocèse  de  Paris  et  du  doyenné  II  succédyit  ii  sou  (rèio  ,Iac(jucs-(jliai'lcs, 
du  Vieux-Corbeil ,  fondée  vers  i  iGo.  Notre-  qui  était  aussi  |)rieur  de  Notre-Dame  de  la 

Dame-des-Alleuds ,  abbaye  de  l'ordre  de  Daurade  à  Toulouse,  qui  postea  clero  vale- 
Saint-Benoil,  au  di(jcèse  de  Poitiers,  fondée  dliil.  (Gall.  christ,  t.  Il,  col,  1296  et  129G; 
en  11 -jo.  t.  VII,  col.  939,  9A3.j 
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chanibie  des  enquêtes,  il  devint  président  de  ia  même  cliambre,  en 

1687.  Après  avoir  renoncé  à  ses  bénéfices  ecclésiastiques,  il  épousa, 

en  1692,  Antoinette  de  Brion,  fille  de  Jean  de  Brion,  conseiller  au 

parlement  de  Paris,  marquis  de  Combronde  et  baron  de  Salvert. 

Charles  Amelot  mourut  fort  âgé  au  château  de  Salvert  en  Auvergne, 

qui  lui  appartenait  du  chef  de  sa  femme. 
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CXLIX. 

SAINT-NICOLAS-DES-GHAMPS. 

1710. 

Cy  gist  Catherine  Amelot 
FILLE  DE  MeSSIRE  ChARLES 

Amelot  et  de  Dame  Marie 

Lyonne  veuve  de  Messire 

Louis  de  Haussonville  Che- 
valier Comte  de  Vaubecourt 

Lieutenant  General  des 
ARMÉES  du  Roy  et  des  Pays 

ET  EVESCHEZ  DE  METZ  ET 

Verdun,  Gouverneur  et 

ViDAME  DE  ChALONS  DECE- 

DÉE  le  16.  AVRIL   171O.  AAGÉE 

DE   )4.  ANS. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"',5o;  larg.  ()'",^ia. 

Catherine  Amelot,  fille  de  Charles  Amelot,  seigneur  de  Goui'iiay  et 

de  Neuvy-sur-Aronde,  président  au  grand  conseil,  mort  en  1671,  et 

de  Marie  Lyonne,  dont  le  père  fut  grand  audiencier  de  France ^ 

épousa,  en  1680,  le  comte  de  Vaubecourt,  et  demeura  veuve  en  lyoB. 

Son  aïeul,  Jean  II  Amelot,  second  fils  de  Jean  I*%  était  devenu  seigneur 

de  Gournay  et  de  Neuvy  par  son  mariage,  en  1606,  avec  Catherine 

de  Greil,  fille  de  Jean  de  Greil,  dont  nous  avons  publié  ci-dessus  l'épi- 

taphe  sous  le  n"  cxxiu'-. 

'  Les  grands  audienciers  de  France  étaient 
des  officiers  de  la  grande  chancellerie,  au 
nombre  de  quatre,  servant  par  trimestre,  et 

qui  étaient  chargés  spécialement  du  sceau. 

^  V.  la  généalogie  des  Amelot,  Diction- 
naire de  la  noblesse,  de  la  Ghesnaye-Desbois. 
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CL. 

SAINT-NK  OLAS-DES-CHAMPS. 

1686. 

D.  O.  M. 

et  a  la  memoire 
De  Dame  Marthe  Agnes  Potier  de  Novion  illvstbe  par  sa  naissance 
plvs  illvstre  par  ses  vertvs  en  elle  ont  esclaté  dans  vn  degré 
eminent  la  pieté  envers  diev  la  misericorde  povr  les  pavvres  vn 
amovr  singvlier  envers  son  mary  vn  soin  continvel  dans  ledvca- 
tion  de  ses  enfans  vne  application  infatigable  a  la  condvite  de 
sa  famille  vne  patience  admirable  dans  des  dovlevrs  tres  aigves 
d  vne  longve  maladie  vne  sovmission  avevgle  avx  ordres  de  dlev 
elle  est  morte  et  inhvmeé  en  sa  chapelle  avec  vn  regret  general 

DE  TOVS  CEVX  QVI  ONT  CONNV  TANT  DE  RARES  QV ALITÉS  AA'  EÉ  DE 
32.  Ans  et  vn  Mois  le  26.  May  1686. 

Arnavlt  de  la  Briffe  Conseiller  dv  Roy  en  tovs  ses  conseils 

et  d'honnevr  en  sa  covr  de  parlement  de  paris  et  avtres  covrs 
SOVVEBAINES  de  FRANCE  MAISTRE  DES  REQVESTES  ORDINAIRE  DE  SON 
HOSTEL  ET  PRESIDENT  DE  SON  GRAND  CONSEIL  A  FAIT  POSER  CET  EPITAPHE 
AVEC  ABONDANCE  DE  LARMES  POVR  MARQVER  SON  AMOVR  EXTREME  ET 

LA  TENDRESSE  QVIL  CONSERVE  POVR  LA  MEMOIRE  D'VNE  SI  DIGNE  SI  ACCOM- 
PLIE ET  SI  SAINTE  ESPOVSE. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o°°,55;  iarg.  o"',8/i. 

Autrefois  placée  dans  îa  chapelle  de  La  Briffe,  avec  les  autres  monu- 

ments de  cette  famille,  l'épitaplie  de  Marthe-Agnès  de  Novion  se  trouve 

aujourd'hui  employée  au  dallage  de  la  chapelle  de  Saint-Vincent-de- 

Paul.  On  l'avait  si  bien  oubliée  qu'à  l'époque  toute  récente  de  la  res- 
tauration des  sépultures  des  La  Briffe,  on  a  consacré  à  la  mémoire  de 

Marthe-Agnès  de  Novion  une  autre  épitaphe,  qui  n'est  d'accord  avec 

la  première  ni  pour  l'âge  de  la  défunte,  ni  pour  le  jour  de  son  décès'. 
Fille  de  Nicolas  Potier,  seigneur  de  Novion,  premier  président  au 

parlement  de  Paris,  Marthe- Agnès  fut  la  première  femme  d'Arnaud  de 

La  Briffe,  dont  nous  trouvons  l'épitaphe  sous  le  numéro  qui  suit. 

'  L'épitaphe  moderne  dit  29  ans  et  aS  mai;  elle  supprime  aussi  le  prénom  de  Marthe. 
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CLL 

SAINT-IV ICOL  AS-DES-CH  AMPS. 

1700. 

D.  O.  M. 

EXPECTAT    HIC,   DONEC    CORRUPTIBILE    HOC    INDUAT    INCORRUPTIONEM  ' 
ILL  :  VIR  .  D  •  D  •  ARNALDUS  DE  LA  BRIFFE 

In  supremo  Galliarum  Senatu  procurator  Catholicus  '\ 
AdMODUM  puer,  AMISSO  PATRE,  SIBI  RELICTUS  RECTO  SE  TRADIDIT 

PRUDENS  IN  PRETEXTA,  SUMMUS  IN  TRABEA  \ 
Ex  OBLATIS  PASSIM  HONORIBUS  NONNULLOS  CUNCTANTER  RECÊPIT 

PLURES  MODESTISSIME  DECLINAVIT  • 
InCLYTAM  ILLAM  PrOCURATIONEM  ,  NON  AMBIENDO,  SED  MERENDO  ; 

NON  AMICORUM  PREHENS ATIONE,  SED  REGIS  OPINIONE  ET  JUDICIO  CONSECUTUS. 
InGENIUM  ILLI,  È  LATEBRIS   VERUM  ERUENS  :  SERMO  RECTA  SUADENS  : 

COMITAS  SUMMITTENS  FASCES  :  PECTUS  AMICIS  APERTUM,  MISERIS  OBVIUM  : 

^QUI  AMOR  TENAX,  NUSQUAM  ACCEPTOR  PERSONARUM. 
CUR/E  IN  PRIMIS  RELIGIO, 

QUAM   PRECE  NUTRiiT  LECTIONE  FOVIT,  SACRORUM    ROBORAVIT  USU, 
INOPUM   VIDUARUMQUE,  AC   PR^ESERTIM   ECCLESI/C  TUTELA 

NON  VANAM  EXHIBUIT  ; 

QU^ 
OCCUPATO   VOTUM,   VACANTI  NEGOTIUM,   VALENTl    SUAVE  JUGUM 

/ECRO  LEVAMEN,  MORIENTI  MELIORIS   VIT^  PIGNUS  FUIT 

OBliT    VIII    KAL  •  OCT  "  •  ANN  ■  DOM  •  M  •  DCC  ■  TETATIS  LI. 
AgATHA  de  BARRILLON  ALTERA   UXOR  MOERENS 

POSUIT. 

Marbre  noir.  —  llaiil.  o"',Hi  ;  larj;.  t"',o()5. 

La  chapelle  de  La  Brilïe  était  autrefois  la  troisième  du  côté  méridional 

de  la  nef.  Nous  y  avons  vu  encore  sur  le  mur,  en  face  de  l'autel,  les 

traces  d'une  pyramide,  au-dessous  de  lacjuelle  avaient  été  disposées 

plusieurs  inscriptions  funéraires.  C'est  dans  la  quatrième  chapelle  du 
même  coté,  jadis  concédée  à  la  famille  de  Machault,  et  maintenant 

'  Epist.  B.  Puuli  ad  Corinih.  I,  c.  xv,  ^  ̂ rwtexta,  ia  robe  de  l'adolescence  ;  </y(- 
V.  .53.  (Voir  ci-dessus  Inscript.  11°  xi.)  bea,  celle  des  chevaliers,  de  l'âge  viril. 

^  Procureurgénéralauparlemenlde Paris.  '  Le  nh  sejileinbi'e. 
1.  33 
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consacrée  sous  le  titre  des  âmes  du  purgatoire,  que  les  monuments  des 

La  Briiïe  ont  été  rétablis.  11  s'y  trouve  huit  épitaphes,  dont  une  seule, 

celle  d'Arnaud  de  La  Briffe,  est  ancienne;  les  autres  ne  datent  que  du 

siècle  présent;  elles  ne  contiennent  autre  chose  qu'une  nomenclature 

de  noms  et  de  dates  d'un  intérêt  purement  généalogique. 

L'épitaphe^  de  Marthe-Agnès  de  Novion  nous  fait  connaître  les  em- 

])lois  exercés  par  Arnaud  La  Briffe  jusqu'à  l'époque  de  la  mort  de  cette 
dame,  en  1686.  Peu  de  temps  après,  en  1689,  il  devint  procureur 

général  au  parlement  de  Paris.  Il  remplit  ces  importantes  fonctions  pen- 

dant une  période  de  paix  et  de  bonne  entente  entre  l'autorité  royale 

et  la  magistrature-.  En  1699,,  sa  terre  de  Ferrières-en-Brie  fut  éri- 

gée en  marquisat.  L'inscription,  gravée  sur  son  tombeau,  vante  avec 
justice  ses  vertus  et  ses  talents;  elle  fut  placée  sur  sa  sépulture  par 

sa  seconde  femme,  Bonne ^  deBarrillon,  dame  d'Amoncourt.  Le  marbre 

était  encastré  dans  un  monument,  comme  l'indique  sa  forme  arrondie 
dans  la  partie  inférieure. 

'  N-CL. 

"  rr  Louis  XIV  n'eut  à  se  plaindre  ni  d'au- 
rrcun  parlement  ni  d'aucun  corps,  dans  ie 

"Cours  de  son  long  règne,  depuis  qu'il  tint 

rrles  rênes  du  gouvernement.  1  (Voltaire, 
Hist.  du  parlement  de  Paris.  ) 

^  Dans  le  texte  latin  on  a  traduit  Bonne 

par  Agatha,  du  grec  àyctdij. 
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CLII. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

1781. 
CY  GJST 

Le  corps  de  haut 

ET  PUISANT  SeIG" 
Messire  Antoine 

Comte  de  Melun 

décédé  le  19 

AVRIL   173  I 

Agé   DE  71  ANS 
Priez  

Le  

Pierre.  —  Haut.  o"\^9.  \  larg.  o'^fih. 

L'épitaphe  du  comte  de  Meluii  est  gravée,  avec  un  filet  d'encadre- 

ment, sur  une  simple  pierre  du  dallage,  au  pied  d'un  pilier,  entre  la 

cinquième  et  la  sixième  chapelle  du  collatéral  nord  de  l'église. 
A  peu  de  distance  de  cette  noble  tombe,  une  pierre  à  peu  près 

semblable  présente  l'inscription,  devenue  presque  illisible,  de  Noël..  . 

marchand  épiciei-,  décédé  en  i^BG,  à  l'âge  de  cinquante-deux  ans. 

(Hauteur  i"',3o,  largeui' o'",65.) 

33. 
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CLIII. 

SAINT-NIGOLAS-DES-CHAMPS. 

1639-1731 . 

NOMINA 

Paftorinn  hujus  Ecclefiœ  ibi  quiefcentiuin 

JOAN.  DUPONT  IN  UTROQUE  JURE  ' 
LICENTIATUS  CUJUS  COR  SOLUM  HIC 

DEPOSITUM   3.  9™'^  1632  JElATlS  ANNO  66 
NicoL.  MALINGRE  in  utroque 

JURE  LICENTIATUS  2.  MARTII  i64î. 
Franc,  de  MONTiMIGNON 

DOCTOR  ET  SOCIUS  NAVARRICUS  ^ 

28.  8.^"''   [699.  yETATIS  ANNO  70. 

Philip.  Mich.  BONNET  doctor  ' 

ET  SOCIUS  sorbonicus  25.  Maii 

1731.  ̂ tatis  Anno  77. 

Reqiiiescant  in  pace. 

Marbre  noir.  —  Haut.  i^jS^;  larg.  o"',()3. 

Deux  plaques  de  marbre  noir  semblables  sont  comprises  dans  le 

dallage  du  chœur,  en  avant  des  marches  du  sanctuaire.  Une  seule, 

celle  qui  se  trouve  placée  du  côté  de  l'évangile,  porte  une  inscription. 

Elle  recouvre  l'entrée  du  caveau  destiné  à  la  sépulture  des  curés  de  la 
paroisse.  Les  pasteurs  dont  les  noms  figurent  dans  le  texte  sont  seu- 

lement au  nombre  de  quatre.  Voici  quelle  a  été,  d'après  les  registres 
paroissiaux,  la  durée  de  leur  gouvernement  : 

Jean  Dupont,  de  i6o5  à  1682. 

Nicolas  Malingre,  de  1682  à  i645. 

'  Licencié  en  droit  canon  et  en  droit 
civil. 

^  Docteur  en  théologie  de  la  maison  et 

.société  de  Navarre.  L'emplacement  de  l'an- 

cien collège  de  ce  nom  est  enclavé  dans  l'É- 
cole polytechnique. 

^  Docteur  de  la  maison  et  société  de  Sor- 
bonne. 
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François  de  Montmignon,  de  1666  à  1699. 

Philippe-Michel  Bonnet,  de  1699  à  lySi. 

Les  portraits  de  ces  quatre  ecclésiastiques  sont  conservés  au  presby- 

tère. Nicolas  Malingre  est  représenté  en  costume  de  pèlerin,  avec  la 

gourde  et  le  bourdon,  en  souvenir  sans  doute  de  quelque  pèlerinage 

célèbre  qu'il  aura  voulu  accomplir. 
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CUV. 

SAINT-NICOLAS-DES  CHAMPS. 

1779. 
Cy  Gît 

Messire  Jacques  Hemart. 

Conseiller  Secrétaire  du  Roi  maison  couronne  de 

france  et  de  ses  finances  tresorier  payeur  des  rentes 

DE    l'hôtel    DE    VILLE    DE    PARIS     HONORAIRE    DÉCÉDÉ    LE  21. 

AVRIL    1772.    ÂGÉ    DE    80.    ANS    9.    MOIS.    LA    DOUCEUR    DE  SON 

CARACTERE,  l'iNTÉGRITÉ  DE  SES  MŒURS,  LA  VIVACITÉ 

DE  SA  FOY,  l'ardeur  DE  SA  PIETE. 
ET  SURTOUT 

LeTENDUE  IMMENSE  DE  SA  CHARITÉ  l'oNT  RENDU  PENDANT 

SA  VIE  l'objet  DE  LA   VENERATION  DE  CETTE  PAROISSE. 
Pauvres  en  le  perdant  vous  avés  perdu  votre  pere,  priés 

pour  lui,  et  demandés  à  dieu  qu'il  fasse  passer  dans 

LES     COEURS     DES     RICHES     QUI     LUI    ONT     SURVÉCUS     l'aMOUR     ET  I 
PRATIQUE  DE  SES  VERTUS. 

A^onsieur  le  Cure  de  cette  Eglise  pénétré  de  reconnaissance  à 

la  viùe  des   bienfaits  sans   nombre  qu'il  a  répandus  pendant 

plus  cinquante  ans  sur  les  pauvres  de  cette  paroisse  a  fon- 

dé un  service  a  perpétuité  pour  le  repos  de  son  ame ,  qui  se 

célébrera  tous  les  ans  dans  cette  chapelle  le  Jour  de  son 

deceds  :  et  a  donné  pour  cette  fondation  a  l'œuvre  et 

fabrique  de  lad"  Eglise,  la  sonvne  de  cinq  cents- 
livres  par  acte  passé  devant  les  notaires  a  Paris 

le  I ."  Aoust  ijyz.Dontlaminute est  enl'Etude 
de  AI.'  Garnier  Desclienes  Notaire. 

Q'uil  Repose  en  Paix. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"',87;  larg.  o"',6o. 

Le  marbre  est  de  forme  ovale. 

Un  ocusson  d'azur  à  la  croix  vairée,  surmonté  de  la  couronne 
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comte,  est  gravé  sur  un  cartouche  entre  les  deux  mots  de  ia  première 

ligne.  Les  émaux  y  sont  indiqués  par  des  traits,  suivant  les  règles 
modernes  du  blason. 

L'inscription  ne  se  trouve  plus  à  sa  place  primitive;  on  la  conserve 

dans  une  des  sacrisLies  de  l'église.  L'éloge  qu'elle  fait  de  la  charité  du 

défunt  mériterait  une  place  d'honneur,  où  il  servirait  d'enseignement 

et  d'exemple.  Le  style  en  est  simple  et  touchant,  mais  l'orthographe 
en  est  très-défectueuse. 
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CLV.  —  CLX. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

1708. 
ICY  EST  i.E  Corps  de  Dame 
Marie  Elisabeth  Bellier  de  Pla- 
BvissoN  Epovse  de  Messibe  Charles 
François  Dvret  Chevalier  Sei- 
gnevr  de  Chevery  Vavx  et  avtres 
lievx  decedée  le  26  Novembre 
1708  Agée  de  62  ans. 

Reqviescat  in  page. 

Cuivre.  —  Haul.  o"\ai;  larg.  o"',i6. 

1709. 

Icy  EST  LE  Corps  de  Dame  MarIe  Bonneav 
Vevve  de  fev  Messire  Bon  André  Broé 

Chevalier  Seignevr  de  la  Gvette  CAPiTAiNE 

LiEVTENANT  DES  GeNS  D'ARMES  ANGLOiS  '   DE  SA 
MAiESTÉ  et  avparavant  Vevve  de  MESSiRE 

Michel  La'isné  Chevalier  Se'ignevr  de  la 
MargrIe  Plassac  decedée  le  viNGT  CiNQ 
Février  MiL  sept  cent  nevf  aagée  de 
Soixante  et  Dix  ans. 

REQiESCAT  iN  PACE. 

Cuivre.  — Haut,  o^jiô;  larg.  o"',22. 

1726. Icy  est  le  Corps  de  Messire 
.AntoIne  de  RIcouart 
n'HERouviLLE ,  Chevalier 
SeIgneur  de  ViLLE-PARisis, 
Ancien  Maistre  d'Hostel 
DU  Roy  ,  DECEDÉ  LE  20  DECEMBRE 
1726.  Agé  de  84  ANS. 

Requiescat  in  pace. 

Cuivre.  —  Haut.  o,"2o;  larg.  o"',i'46. 

17/16. CY  GIST 
TRES  haute  et  TRES  PUISSANTE  DAME 
DAME  RENÉE  MADELAINE  DE 
RAMBOUILLET  DE  LA  SABLIERE  DAME 
DE  LA   VICOMTÉ  DE  FROM.   .   .   .  COUDUN 
LAIARRIE  LALEU         MAURICE  ET 
AUTRES  LIEUX  VEUVE  DE  HAUT  ET 

PUISSANT  SEIGNEUR  MES^  CHARLES 
TRUDAINE  CONSEILLER  D'ETAT 
ORDINAIRE,  ANCIEN   PREVOST  DES 
MARCHANDS  DE  LA  VILLE  DE  PARIS. 
DECEDÉE  LE    20  (Ç?^)    1746  ÂGÉE  DE  67  ANS 
REQUIESCAT  IN  PACE 

Cuivre.  —  Haut.  o°',i93:  larg.  o"',i.t. 

1711. 
1768. MESSIRE  FRANÇOIS  LE 

FEVRE  DE  CAVMARTIN  DE 
MORMANT  DECEDÉ  LE  24 
AVRIL    171  I    ÂGÉ  DE  80  ANS 

Cuivre.  —  Haut.  o°',io5;  larg.  o'", i()5. 

CY  GIT 
AMABLE  CHARLES  TRUDAINE 
DE  LA  SABLIERE  CHEVALIER 
FILS  DE  HAUT  ET  PUISSANT 
SEIG?    M?^  DANIEL  CHARLES 
TRUDAINE  CHEVALIER  SEIG?  DE 
.MONTIGNY  SALINS  VILLENEUF  LE 
COMTE  ET  AUTRES   LIEUX  CONSEILLER 
D'ETAT  INTENDANT  DES  FINANCES 
ET  DE  DAME  MARIE  MARGUERITE 
CHAU\'IN   ÂGÉ  DE    16  ANS  MORT 
LE  II    """^  1748 

REQUIESCAT  IN  PACE 

Cuivre.  —  Haut.  o"',i8:  iarg. 

La  seconde  des  seize  compagnies  de  gendarmes  de  la  Maison  du  roi. 
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Voici  quelques  détails  sur  les  personnes  dénommées  dans  les  ins- 

criptions qui  précèdent  : 

1°  Marie-Elisabeth  Bellier,  fille  de  Charles  Bellier,  seigneur  de 

Platbuisson,  près  de  Montereau,  avait  épousé,  en  1660,  Charles- 

François  Duret,  alors  seigneur  de  Villeneuve,  qui  devint  colonel  d'un 
régiment  entretenu  en  Portugal.  Leur  fille  unique  fut  duchesse  de 

Noirmoutier  par  son  mariage  avec  Antoine-François  de  la  Trémoille^ 

2°  Marie  Bonneau,  fille  de  Claude  Bonneau,  trésorier  de  France, 

avait  eu  de  son  premier  mariage  un  fils  qui  entra  dans  l'ordre  des 

jésuites. 
Michel  Laisné,  seigneur  de  La  Marguerie  et  de  Plassac,  lieutenant  au 

régiment  des  gardes,  mourut  en  1682.  André  de  Broë  appartenait  à 
une  ancienne  famille  de  robe. 

3°  La  famille  des  Le  Fèvre  de  Caumartin  avait  sa  sépulture  à  Saint- 

Nicolas-des-Champs.  Nous  avons  rapporté ,  sous  le  vP  cxxxiv,  l'épitaphe 
de  François  Le  Fèvre  de  Caumartin,  aïeul  du  personnage  du  même 

nom,  dont  nous  retrouvons  la  plaque  funéraire,  à  la  date  de  17  1  1.  Ce 

dernier,  fils  de  Louis  Le  Fèvre,  conseiller  au  parlement  de  Paris,  avait 

été  écuyer  de  la  reine. 

h°  L'abbé  Lebeuf,  dans  son  Histoire  de  la  ville  et  de  tout  le  diocèse  de 

Paris,  cite  messire  d'Hérouville  au  nombre  des  seigneurs  de  Villeparisis, 

à  la  fin  du  xvn*'  siècle.  Ce  personnage  était  nussi  seigneur  de  Claye,  en 

partie. 

5°  et  6°  Benée-Madeleine  de  Rambouillet  de  La  Sablière  était  petite- 

fille  de  la  célèbre  dame  de  La  Sablière,  qui  donna,  pendant  vingt  ans, 

une  si  généreuse  et  si  affectueuse  hospitalité  à  La  Fontaine. 

Charles  Trudaine,  prévôt  des  marchands  de  la  ville  de  Paris,  de 

1716  à  1720,  s'est  illustré  par  la  fermeté  avec  laquelle  il  défendit  les 
intérêts  municipaux  contre  les  combinaisons  financières  de  Law.  Sa 

résistance  le  fit  tomber  en  disgrâce;  mais  le  duc  d'Orléans,  régent, 
rendit  publiquement  hommage  à  sa  probité.  Le  prévôt  des  marchands 

'  Le  Anse]n\e,  Uist.  géiiéal.  et  chronol.  n"  xc,  à  Saint-Gervais,  l'f^pitaphc  de  nies- 

de  la  maison  royale,  etc.  t.  IX.  (Voir  ci-dessus,      sire  Charles  Duret,  père  de  Gharles-l*'rançois.) 
I.  Sh 
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était  l'aïeul  J'Ainable-Cliarles  Trudaine  de  La  Sablière,  mort  à  la  lleur 

de  l'âge,  en  1 768. 

Les  six  j)laques  funéraires  que  nous  venons  d'énumérer  ont  été 
retrouvées,  en  1861,  dans  les  mêmes  circonstances  que  celles  que 

nous  avons  ci-dessus  classées  sous  les  n"'*  cxxxiv  et  cxl. 
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CLXI. 

SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS. 

1668. 

En  Lannée  m.  vi*:  Lxviii. 
Ont  este  Refondvs  les  six  Cloches  qvi 

ESTOIENT  LORS  AV  ClOCHER  AVECQ  AVGMEN- 
TAON  DE  DEVX  PETITES,  LE  BeVFROY  RESTABLY 

et  havssé  le  coevr  pavé  de  pierre  de  lierre  ' 
Et  le  Charnier  reparé  et  avgmenté 

Estant  Povr  lors  Cvré 

iVîEssiRE  François  de  Monmignon  Prestrk 

et  Doctevr  de  Sorbone- 
Et  Margvilliers  Contables 

honnorable  homme  françois  dionis  mar^''" 
Bovrgeois  DE  Paris,  Et        Lvbin  Gervais 
Procvrevr  en  la  Covr  DE  Parlement 

A  DiEV  Soit  Gloire 

Marbre  noir  '.  —  Haut.  o"',98;  larg. 

L'inscription  qui  l  appeUe  les  travaux  exécutés  à  Saint-Nicolas-des- 

Chanips,  sous  l'administration  du  curé  François  de  Montniignon ,  était 

auti-elois  posée  sur  la  porte  des  charniers*.  Le  grand  cliarniei-,  con- 
verti depuis  de  longues  années  en  cliajjelle  de  catécliisnies.  avait  son 

entrée  à  la  seconde  travée  du  bas  côté  méridional.  Le  jjercement  de  la 

rue  de  Turbigo  en  a  causé  récemment  la  destruction  presque  totale, 

et  le  peu  qui  en  reste  aura  sans  doute  bientôt  disparu. 

François  de  Montmignon,  en  faisant  j'cnouveler  le  dallage  du  clueui, 

aura  voulu  compléter  l'ensemble  de  décorations  dont  la  pièce  princi- 
pale était  le  retable,  de  pierre  et  de  marbre,  sculpté  par  .ïacques  Sar- 

razin  et  peint  par  Simon  Vouet,  auquel  s'adosse  le  maître-autel. 

'  Pierre  de  liais. 

-  On  avait  gravé  d'abord  Navarc  au  lieu 

Ao  Sorbone.  (Voir  l'inscription  n"  cuii,  qui 
donne  à  François  de  Montmignon  le  titre 

de  docteur  de  Navarre.)  —  '  Chapelle  de 
Saint-  V  incen  l-de-Paul . 

''  L'abhé  Lebeuf,  Hialoire  de  la  mile  d  de 
tout  le  diocèse  de  Paris,  chap.  ix. 

U. 
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Le  j)i  ()cès-verbal  de  la  bénédiction  des  cloches  occuj)e  deux  grandes 

tables  de  marbre,  fixées,  riiiie  au-dessus  de  l'autre,  sur  une  des  parois 

de  la  première  chapelle  de  l'église,  au  sud.  Vingt-cinq  lignes  sont  gra- 
vées sur  la  première  table,  et  les  vingt-neuf  autres  sur  la  seconde ^ 

Trois  lignes,  ajoutées  à  la  suite  du  texte  primitif,  apprennent  que 

l'église  a  été  i-estaurée  de  1828  h  182g.  Les  huit  cloches  de  1782  ne 
se  trouvent  plus  dans  la  tour  de  Saint-Nicolas;  elles  y  sont  remplacées 

par  des  cloches  nouvelles.  La  sonnerie  avait  été  i-enouvelée  déjà  en 

1 1i68,  et  la  grosse  moyenne  cloche  refondue  encore  une  fois,  en  1687. 

(Inscriptions  n"^  clxi  et  cxxxvm.) 

La  première  chapelle  au  sud,  placée  à  la  seconde  travée  du  colla- 

téi  al,  donnait  autrefois  entrée  dans  le  grand  charnier.  Elle  sert  aujour- 

d'hui de  magasin,  et  les  objets  mobiliers  hors  de  service  y  produisent 

un  tel  encombrement  qu'il  ne  nous  a  pas  été  possible  d'obtenir  un 

estanjpage  ronqdet  de  l'inscription.  Nous  avons  dù  recourir,  mais  seule- 
ment pour  une  partie  des  quinze  dernières  lignes,  à  une  copie  qui  en 

avait  été  prise  à  une  époque  où  la  chapelle  se  trouvait  moins  embar- 
rassée. 

Bien  que  le  texte  soit  tout  à  fait  moderne,  la  ponctuation  et  l'ac- 
centuation y  sont  peu  régulières. 

Le  foi-mat  de  notre  recueil  ne  nous  a  pas  permis  de  conserver  dans 

toute  leur  étendue  les  lignes  21,  26,  52,  53  et  5û  de  l'original;  il  a 

été  nécessaire  d'en  reporter  une  partie  en  seconde  ligne. 

'  La  swondo  Inblp  avnit  >Hé  sans  (ioiile  pnrlommagw:  il  a  fallu  en  remplacer  quelques 
morceaux. 
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cLxin. 

SAINT-NIGOLAS-DU-GHARDOIVNET. 

i543. 

jîtft  îjottorabl  pelattïie  eu  fou  y>mni 

ièïmtt  k  c^attcelier  h  frauce 

qm  trefpaffa  le  k  JmlUt  lau  mil  rmq  ccus 

quaratite  ïrogs  *  pxuz  ïiteu  pour  lu^  ♦  pattr  ttofier  •  viot  

iiiii<>iiii->iiii<>iiii->iiii<>iiii->iiii<>iiii«iiii<>iiii«iiii<>iiii->iiii<>iiii-?iiii<>iiii-?iiii<>iiii 

Piorre.  —  Loug.  2"',-''o;  larg.  i"',3o  '. 

L'origine  de  ia  paroisse  de  Saint-Nicolas-du-Ghai  doniiet  remonte  à 

la  première  moitié  du  xni'^  siècle;  mais  le  bâtiment  qui  subsiste  aujour- 

d'hui date  seulement  de  la  seconde  moitié  du  xvn^  et  la  façade  princi- 

pale n'en  est  même  pas  encore  construite.  La  tombe  dont  nous  venons  de 

rapporter  l'inscription  provient  sans  doute  de  l'ancien  édifice.  Elle  est 

placée  dans  le  passage  qui  conduit  de  l'église  à  la  sacristie.  Les  dimen- 

sions en  sont  considérables.  Un  encadrement  d'architecture  et  l'eliigie 
(lu  défunt  occupaient  la  plus  grande  partie  de  la  dalle;  le  trait  a  com- 

plètement disparu.  L'épitaphe  est  gravée  à  l'extrémité  inférieure.  Le 

nom  du  pei'sonnage  et  le  titre  de  la  fonction  qu'il  remplissait  ne  se 
peuvent  plus  lire.  Ces  indications  se  retrouveront  probablement  quelque 

jour.  Le  défunt  appartenait  soit  à  la  famille,  soit  à  la  maison  d  un 

chancelier  de  France,  et  c'est  pour  ce  motif  que  nous  n'avons  pas 

voulu  négliger  de  recueillir  son  inscription,  tout  incomplet  qu'en  est 
le  texte. 

'  Ces  dimensions  sont  celles  de  la  dalle  entière ,  dont  l'inscription  n'occupe  qu  une  partie. 



272 INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CLXIV. 

SAINT-NIGOLAS-DU-CHARDONNET. 

1695. 

Charles  CM'I 
mmmx  ivré  dv  mm 

ES  OEVVRS  ' 
DE  MACOWERIE 

A   FAICT  CE CLOCHÉ  EN  LANNEE 

1625 

Pierre.  —  Haut.  o"',2.5;  larg.  o°',70. 

Le  clocher  de  Saint-Nicolas  est  une  œuvre  des  plus  vulgaires.  Le 

constructeur  de  cette  tour  n'en  a  pas  moins  voulu  transmettre  son  nom 

à  la  postérité.  Comme  il  s'appelait  Confesse'^,  les  révolutionnaires  ont 
gratté  ce  nom,  en  même  temps  que  le  mot  Roy,  qui  arrivait  au  bout 

de  la  ligne.  On  a  honte  de  constater  de  pareilles  sottises.  Celle-ci 

nous  remet  en  mémoire  la  naïveté  des  jacobins  peu  latinistes  de 

la  Roche-Guyon  effaçant,  dans  l'inscription  d'une  fontaine,  le  mot 

fluctam  comme  entaché  d'une  syllabe  aristocratique. 

L'inscription  de  Charles  Contesse  est  tracée  sur  une  assise  du  clo- 

cher de  Saint-Nicolas,  au-dessus  du  linteau  d'une  petite  porte,  vers  la 
rue  des  Bernardins.  On  remarque,  dans  les  baies  de  la  tour,  la  persis- 

tance de  la  forme  ogivale,  à  une  époque  où  les  traditions  du  moyen 

âge  étaient  depuis  longtemps  abandonnées.  Cette  tour  est  antérieure 

de  quelques  années  aux  autres  parties  de  l'église. 

'  Sic.  —  "  Lebenf,  Hist.  de  la  ville  et  de  tout  le  diocèse  de  Paris,  9'  partie,  chap.  v. 
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CLXV. 

SAINT-NICOLAS-DU-CHARDONINET. 

i656. 

HiERONIMVS  BiGNON 

SVI  SytCVLI 

Vf"-* 

Amor,  Decvs,  Exeplvm 
miracvlvm 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"\58;  lai-g.  o"\-)S. 

Jérôme  Bigiion,  né  à  Paris  en  1689,  auteur,  à  lâge  de  dix  ans, 

d'une  Description  de  la  Terre  Sainte,  choisi  par  Henri  IV  comme  enfant 

d'honneur  du  Daupliin,  avocat  générai  au  grand  Conseil  en  i6ao, 

conseiller  d'Etat  peu  de  temps  après,  avocat  général  au  parlement  de 
Paris  en  1  626,  grand  maître  de  la  bibliothèque  du  Roi,  a])rès  la  mort 

tragique  de  François-Auguste  de  Thou,  en  16/12,  mourut  le  7  avril 

i656  et  fut  inhumé  dans  la  chapelle  de  Saint-Jérôme,  à  Saint-Nicolas- 

du-Chardonnet.  Il  a  laissé  de  nombreux  écrits  sur  les  origines  de  notre 

histoire.  Il  fut  le  premier  de  cette  habile  et  savante  dynastie  des  Bignon 

dont  l'administration  séculaire  a  fait  de  la  collection  du  roi  de  France 

la  plus  riche  bibliothèque  du  monde'. 

Le  tombeau  de  Jérôme  Bignon  a  été  recueilli,  pendant  la  révolu- 

tion, au  musée  des  monuments  français  et  placé,  dans  la  salle  du 

xvH^  siècle,  sous  le  n°  iSk.  C'est  vers  l'année  1818  qu'il  fut  rétabli 

dans  la  seconde  chapelle  du  chevet  de  l'église  Saint-Nicolas,  à  main 

droite.  L'épitaphe  latine  qui  en  faisait  partie  a  disparu.  La  Justice  et 

la  Tempéi'ance,  sculptées  en  pierre  de  Tonnerre,  par  François  kn- 

guier,  accompagnent  un  buste  en  marbre  blanc  qu'on  attribue  à  Girar- 

'  La  bibliothèque  possède  les  bustes  en 
marbre  de  Jérôme  Bignon  et  de  son  petil- 
lils  .lean-Paul  Bignon,  abbé  de  Saint-Quen- 

tin, un  des  Quarante  de  l'Académie  liaii- 

çaise. 
1. 

.35 
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don  et  qui  passe  pour  un  portrait  d'une  extrême  ressemblance.  Girardon 

est  aussi  l'auteur  du  Saint-Jérôme  en  pierre  encastré  dans  le  soubas- 
sement. Les  quelques  lignes  que  nous  avons  rapportées  se  lisent  au- 

dessous  du  buste  sur  une  plaque  de  marbre  noir.  Le  jnonument  n'a 

pas  conservé  sa  disposition  primitive.  Le  buste,  aujourd'hui  adossé  au 

mur  de  la  cliapelle,  s'élevait  autrefois  sur  un  socle  isolé  aux  angles 

duquel  étaient  assises  les  quatre  Vertus  cardinales;  il  n'en  reste  plus 
que  deux,  que  nous  venons  de  citer,  la  Justice  et  la  Tempérance. 
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CLXVI. 

SAINT-INIGOLAS-DU-CHARDOÎNNET. 

1671. 

ICY  GIST 

SOVBS  CE  TOMBEAV  LE  CORPS 

DHONORABLE   HoMME  NI- 
COLAS LE  Gendre  vivant 

SCVLPTEVR  DV  ROY  ET 

 EN  SON  ACAD- 
EMIE Royale  de  Peintvre 

ET  SCVLPTVRE  AGE  DE 

53.    ANS   QVl  DECEDA  LE 
...    DOCTOBRE   1671.  ET... 

Priez  Dmi  pour 
son  aine 

Pierre.  —  Lonj;.  i"',8o;  larfj  o"',9^. 

Nicolas  Le  Gendre,  sculpteur,  116  à  Etampes ,  ancien  jui  é  de  la  maî- 

trise de  son  arl ,  fut  ('lu  professeur  adjoint  le  k  juillet  1  665.^  Le  jour 

de  sa  réception  comme  membre  de  l'académie  royale  de  peinture  et 

sculptui-e.  'j.g  novembre  i6()/i,  il  avait  présenté,  suivant  l'usage,  un 

échantillon  de  son  talent;  c'était  une  Madeleine  pénitente.  Les  salles 
de  la  sculpture  moderne,  au  Louvre,  contiennent  un  grand  nond)re 

de  morceaux  de  réception  des  maîtres  sculpteurs  des  xvii''  et  xvni'=  siècles; 

celui  de  Nicolas  Le  Gendre  lu;  s'y  rencontre  pas. 
Chargé  par  le  surintendant  Fouqu(?t  de  la  direction  des  travau\  de 

décoration  du  château  de  Vaux,  Charles  Le  Brun  emmena  avec  lui  son 

ami  Nicolas  Le  Gendre  et  l'employa  aux  ornements  de  stuc  qui  sont  aux 
j)lalonds  fies  a|)parteinents^  Le  Brun  et  sa  femme  servirent  de  |)arrain 

'  Il  existe  encore  au  château  de  Vaux 

plusieurs  salles  dëcorées  de  génies  et  de  fi- 

gures alle'goriijnes  en  sluc  d'une  exécution 

remarquable.  (Voy.  Los  monuments  de  Seine- 
et-Marne,  par  Aiilauvi'e  et  Ficliof. ) 

3.5. 
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et  de  rnarraine  à  un  fils  de  Le  Gendi  e,  qui  reçut  au  baptême  le  nom  de 
(jharles. 

A  l'époque  de  la  disgrâce  et  du  procès  de  Fouquet,  Nicolas  Le  Gendre 

figura  au  nombre  des  créanciers  opposants  poui'  une  partie  de  ses  ho- 
noraires qui  lui  restait  due.  Il  mourut  à  Paris  le  28  octobre  1671, 

et  lut  inhumé  dans  l'église  de  sa  paroisse;  il  était  âgé  de  cinquante- 
trois  ans'.  Sa  dalle  funéraire  est  devenue  très-fruste;  on  la  trouve  dans 

le  bas  côté  de  la  nef,  à  main  gauche,  à  la  seconde  travée;  elle  n'est 

pas  loin  de  la  chapelle  où  s'élève  le  tombeau  de  Le  Brun. 

'  De  Chennevières  et  de  Montaigloii ,  Archives  de  l'art  français ,  t.  I,  II  et  VI. 
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CLXVIL 

SAINT-NICOLAS-DU-CHARDONISET. 
1699. 

a  la  memoire  de 
Charles   Le  Brun 

ËSCVIERS^.    DE    THI0NVÏLLE\  PREMIER 
PEINTRE  DU  Roi  ,  Directeur  des  Manufactures 

ROYALLES  DES  GOBELINS,  DIRECTEUR  ET  ChANCELLIER 

de  L'ACADEMIE  ROYALLE  DE  PEINTURE  ET  DE  SCULPTURE. 
Son     GENIE     VASTE    ET    SUPERIEUR    LE    MÎT    EN    PEU  DE 

TEMPS    AU    DESSUS    DE    TOUS    LES    PEINTRES   DE   SON  SIECLE. 
Ce  FUT  LUY  QUI  FORMA  LA  CELEBRE  ACADEMIE  DE  PEINTURE 

ET  DE  Sculpture   que    LOUIS    LE   GRAND  a   depuis  honorée 
DE   SA   ROYALLE    PROTECTION,    QUI    A    FOURNI    DES    PEINTRES  ET 
DES  Sculpteurs  a  toute  L'Europe,  et  où   il  a  toujours 

TENU  LE  PREMIER  RANG. 

L'ACADEMIE    DU    DESSEIN    DE    CETTE    SUPERBE    ROME    QUI    AV01T  EU 
JUSQUÀ     PRESENT     L'AVANTAGE      DES     BEAUX     ARTS     SUR     TOUTTES  LES 

AUTRES    NATIONS    LE    RECONNUT    POUR    SON     PrINCE    EN    1676.    ET  1677. 
Ce  SONT  SES  DESSEINS  QUI  ONT  REPANDU    LE    BON    GOUT   DANS   TOUS  LES 
ARTS  ET  C'EST  SOUS  SA  DIRECTION  QUE  LES   FAMEUSES  MANUFACTURES 
DES  GOBELINS  ONT  FOURNI  LES  PLUS   PRETIEUX   MEUBLES  ET 
LESPLUSMAGNIFIQUES  ORNEMENSDES  MAISONS  Ro  Y  ALLE  S. 
Pour  marque  éternelle  de  son  rare  mérite    LOUIS  LE 
GRAND    le   fit  son    Premier  Peintre,  luy  donna   des  lettres 

authentiques     de     noblesse     et     le     COMBLA  ^  DE     SES  BIENFAITS. 
Il  est  né  a  Paris  le  22.  Mars   1619.  et  y  est  mort  dans 
LE     SEIN     de    la    Pieté     le     12.     Feburier  1690. 
SUZANNE  BUTAY  sa  veuve  après  avoir  élevé 

a  son  Illustre  Epoux  ce  monument  de  son 
estime  et  de  sa  r  e  c  o  n  n  o  i  s  s  a  n  c  e  l'a 

rejoint  dans  le  tombeau  le  26. 
Juin  161^9^ 

Marbre  noir.  — Forme  circulaire.  —  Diamètre  o^.gS. 

'  Thionvilie,  village  du  départemenl  de 
Seine-et-Oise ,  arrondissement  (rÉtam|)e9. 

^  Les  révolutionnaires  avaient  gratté  les 
mots  àu  Roi,  Roy  ailes ,  Louis  le  Gratid, 

Prince,  de  noblesse;  on  les  a  rétablis  sur  le 

marbre  sans  réussir  h  faire  disparaître  en- 
tièrement la  mutilation. 
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I.AnirE  Damk  Suzanne  Buiay  \eu\e  Dunrr  feu  S"*.  Le-Brun  par  son  Testam''' 
Olographe  du  mii  Septembre  m.dcxcvi.  reconnu  devant  Vatrï,  et 

TORINON   Not".''*  le  XXVIII   DU  MEME  MOIS  ,  ET  DEPOSE  AUDIT  ToRINON  LE  XXVI 

Juin  m.dc.xcix.  a  i  egué  aux  pauvres  honteux,  et  aux  pauvres  malades  de  cet'^^ 
Parroisse  la  some  de  deux  mil  livres  une  fois  payé,  plus  a  légué  mil  livres  de  rente 
svR  LES  Aydes  et  Gabelles  racheptable  de  xx  mil  li\res,  pour  être  les  arrérages 
de  cette  rente  employés  a  ayder  a  marier  de  pauvres  filles,  et  a  mettre  en  appren 
tissage  de  pauvres  garçons  nés  dans  la  parroisse,  ou  qui  sy  trouveront  demeurans 
depuis  deux  ans,  lesquelz  seront  nommés  par  iMessieurs  les  Curés  presens  et  asenir  qui 
feront  la   distribution   de  cette  aumône,  en   PRESENCE  DE  MESSIEURS  LES  MaRGUILLIERS  SANS 

être  obligés  de  rendre  aucun  compte,  le-tout  ainsi  qu'il  est  plus  au  long  porté  au 
Testament  de 

LA-DITE  Dame,   EI    au  C^ONTRACT   qui   en   a   été  passé  par   devant   BaRBAR.  et  'lORlNON  N".^^ 
LE  xxi\  Sept'!"''  audit  an  m.dc.xcix. 
Elle  a  aussy  légué  conjointem^  avec  feu  M'^  Le-Brun  son  Époux,  iv  cents  livres  de  rente 
.sur  la  \'ille  pour  être 
EMPLOYÉE  A  LA  FONDATION   D'UNE  MESSE  PAR  CHACUN  JOUR   DE  L'ANNÉE  EN   CETTE  CHAPELLE  AUX 

TERMES  DE  LEURS  TeSTAm" 

Haiil.  (i^/i'i;  larff.  i"',68. 

La  vi(^  el  les  œuvi  es  de  Charles  Le  Brun  sont  tellement  connues  qu'il 
est  à  peine  nécessaire  de  les  rappeler  ici  en  peu  de  mots.  La  galerie  de 

l'hôtel  Lambert  à  Paris,  le  château  de  Vaux,  la  grande  galerie  de  Ver- 

sailles et  les  deux  .salons  qui  l'accompagnent,  attestent  que  cet  éminent 

artiste  ])oss('dait  au  ])lus  haut  degré  le  génie  de  la  décoration.  C'est  à 

lui  qu'on  doit  l'organisation  de  l'Académie  royale  de  peinture  et  de 

sculpture  et  la  création  de  l'École  française  à  Rome.  Il  est  permis  au- 

jourd'hui de  conlester  les  avantages  de  semblables  institutions  qui 

mettent  l'uniformité  réglementaire  à  la  place  de  la  fantaisie  et  de  la 

liberté:  au  \vn'=  siècle  on  pensait  tout  autrement. 

Le  Brun  mourut  aux  Gobelins  en  1690.  Il  voulut  être  inhumé  à 

Saint-Nicolas-du-Cliardonnet  dans  la  chapelle  de  Saint-Charles,  où  il 

avait  érigé  un  tombeau  à  sa  mère  et  dont  il  avait  dessiné  toute  la  dé- 

coration'. Cette  chapelle,  la  quatrième  du  chevet,  à  main  gauche, 

'  La  i'amillc  de  Le  Brun  habitait  sur  le 
territoire  de  Saint-Nicolas.  Son  père,  qui 

l'tail  sculpteur,  avait  un  atelier  à  la  place 
Maubert.  Son  aïeul  avait  également  prali- 

qué  la  sculpture  à  Paris.  Charles  Le  Brun  eul 
deux  frères,  Nicolas,  peintre  ordinaire  du 

roi,  et  Gabriel,  graveur.  Il  mourut  sans  pos- 
lérité. 
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est  demeurée  à  peu  près  telle  qu'il  l'avait  faite.  Les  murs  sont  revêtus 

d'une  boiserie  à  panneaux  et  rosaces.  Le  tableau  de  l'autel ,  de  la  main 

de  Le  Brun,  représente  saint  Charles  s'offrant  à  Dieu  pour  son  peuple 
en  victime  expiatoire.  On  a  négligé  de  replacer  au-dessous  de  cette  pein- 

ture le  bas-relief  en  bronze  qui  représentait  le  saint  archevêque  de 

Milan  donnant  la  communion  aux  pestiférés'.  A  la  voûte,  Le  Brun  a 

peint  deux  anges,  l'un  tenant  un  livre  ouvert,  l'autre  remettant  son 

épée  dans  le  fourreau.  Le  tombeau  de  Julienne  Le  Bé-,  mère  de  Le 

Brun,  morte  en  1668,  fait  face  à  l'autel.  Jean-Baptiste  Tubi  et  Gas- 

pard Colignon  n'ont  eu  qu'à  traduire  en  stuc  et  en  marbre  la  pensée 
du  peintre.  Le  Brun  voulut  que  sa  mère  fut  représentée,  non  pas  défigu- 

rée par  la  mort,  mais  rappelée  à  une  vie  nouvelle.  Au  son  de  la  trou)- 

pette  de  l'ange  du  jugement,  la  défunte  sort  à  moitié  du  sépulcre, 

enveloppée  de  son  linceul  et  les  mains  jointes.  L'expression  est  admi- 

rable. Le  regard  s'élève  vers  le  ciel  avec  une  sainte  confiance;  les  lèvres 

s'entr'ouvrent  pour  prononcer  les  paroles  qui  sont  gravées  sur  la  dra- 

perie et  dont  les  sculpteurs  se  sont  pénétrés  jusqu'à  produire  un  chef- d'œuvre. 

Satiabor 

cùm  ahfaruerit 

GLORIA  TVA\ 

Le  monument  consacré  à  la  mémoire  de  Le  Brun  par  sa  veuve  Su- 

zanne Butay  se  trouve  placé  en  avant  de  la  fenêtre  qui  éclaire  la  cha- 

pelle. Il  présente  deux  inscriptions  gravées  sur  des  plaques  de  inaibre 

noir  :  l'une,  au  socle  du  tond)cau,  relatant  les  fondations  de  Le  Brun  et 

de  sa  femme;  l'autre,  dans  un  encadrement  circulaire,  au  centre  du 

monument;  c'est  celle-ci  qui  sert  d'épitajdie.  La  Peinture,  caractérisée 
par  sa  palette  et  ses  pinceaux,  la  Piété,  tenant  j)our  attribut  un  petit 

temple,  sont  assises  aux  angles  du  soubassement.  Antoine  Coïzevox, 

l'ami  de  Le  Bi-un,  a  déployé  toutes  les  ressources  de  son  art  dans  l'exé- 

'  Catalogue  de  l'ancien  musée  dea  monuments  français,  11°  îîSS.  —  '  Fille  de  [..e  Be', 
maître  à  écrire  du  roi  Louis  XIII.  —  '  Vs.  xvi,  v.  i5. 
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cil  lion  de  ces  deux  figures,  la  première  en  proie  à  l'affliction  la  plus 

touchante,  la  seconde  d'une  expression  calme  et  majestueuse.  Il  sculpta 

aussi  le  husle  de  Le  Brun  posé  au  pied  d'un  obélisque  en  marbre,  qui 
se  terminait  autrefois  par  une  fleur  de  lis  de  bronze  doré.  Quelques 

autres  accessoires  ont  disparu,  tels  que  des  armoiries^  des  guirlandes, 

des  cassolettes  fumantes  et  deux  génies  appuyés  au  piédestal  du  buste 

avec  leurs  torches  renversées'^. 

Nous  ne  connaissons  la  veuve  de  Le  Brun  que  par  les  fondations 

cliaritables  inscrites  sur  le  tombeau  de  son  époux;  il  n'en  faut  pas 
davantage  pour  que  sa  mémoire  demeure  entourée  de  reconnaissance 

et  de  vénération.  La  simplicité  toute  chrétienne  du  style  rehausse  en- 
core la  valeur  des  bienfaits. 

Les  huit  dernières  lignes  de  la  seconde  inscription,  telles  que  nous 

avons  dû  les  présenter,  en  forment  seulement  quatre  sur  l'original; 
la  justilicalion  de  notre  recueil  rendait  inévitable  ce  changement  de 

disposition. 

.  '  l^es  armoiries  concédées  à  Le  Brun  avec 

le  titre  d'écuyer,  par  lettres  patentes  de 
1662  ,  étaient  d'azur  à  une  fleur  de  lis  d'or, 

au  chef  cousu  de  sable  chargé  d'un  soleil 

d'or.  (  Bibliothèque  impér.  cabinet  des  titres.  ) 
^  Les  tombeaux  de  Le  Brun  el  de  sa  mère 

furent  classés  au  musée  des  monuments 

français  sous  les  n"  âo3  et  197. 
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CLXVIII.  —  CLXIX. 

SAINT-NICOLAS-DU-CHARDONNET. 

1768. 

D.  O.  M. 
CHRISTO  SACERDOTI  ET  VICTIME 

Sacrum 

ac  perenne  fidei  monumentum, 
Hoc  Altare, 

SUB  INVOCAT10NE  DiVI  NICOLAI 

EXEGIT  ET  INSIGNIVIT 

Hujus  Parœci^  CLERI  ac  POPULI 

PlETAS  MUNIFICA 

consecrante 

Jll'^I"  ac  R"""  Parisiensi  Archiepiscopo 
Christophoro  de  BEAUMONT 

PRIDIE  NoNAS  DeCEM"?'*  ANNO  R.    S.  M.DCC.LXVIII. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"',G3;  larg.  i°',2i. 

MIRABILI  IN  SANCTIS  SUIS  DEO 

Sacrum 

subtùs  hoc  altare 

Recondita  sunt 

ossa  qu/edam 
b.b.  apostolorum 

JACOBl  MAJ.  &  BARTHOLOMy€L 
AC 

B.B.  MARTYRUM 

CRESCENTII  &  FIDELIS, 

Interfectorum  propter  Verbum  DEJ  ', 

QUI 

PfR  FIDEM  DEFUNCTl   ADHUC  LOQUUNTUR^ 

Marbre  noir.  —  Flaut.  o"',()3;  larg.  r",ai. 

Afocalypn.  cap.  vi,  v.  9.  —  '  Epist.  IL  Pnuli  aposl.  ad  llchi .  cap.  xi,  v.  k. 
1.  36 
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Lu  pieniière  des  deux  inscriptions  qui  précèdent  rappelle  ia  recons- 

t.i-uction  du  maître-autel  de  l'église  par  le  clergé  et  par  le  peuple  de 
la  paroisse,  et  la  consécration  qui  en  fut  faite  le  6  décembre  1768. 

|)ai'  l'archevêque  de  Paris,  Christophe  de  Beaumont'.  La  seconde  nous 

apprend  (pi'on  déposa  sous  la  table  sacrée  quelques  l'eliques  de  saint 
Jacques  le  Majeur  et  de  saint  Barthélémy,  apôtres,  et  des  saints  mar- 

tyi"s  Crescentius  et  Fidèle.  Détruit  pendant  la  révolution,  cet  autel 

fut  rétabli  en  1816,  ainsi  qu'en  fait  foi  une  inscription  moderne.  Les 
inscriptions  anciennes  ont  été  conservées;  elles  se  lisent  en  lace  de  la 

chapelle  de  la  Vierge,  au  revers  du  mur  qui  ferme  en  partie  l'arcade 
du  fond  de  l'abside. 

On  rencontre  çà  et  là,  en  parcourant  l'église,  de  vieilles  dalles  por- 

lant  des  traces  d'épitaphes;  il  nous  a  été  impossible  d'en  tirer  aucun 
parti.  Nous  avons  seulement  recueilli  sur  une  de  ces  tombes  le  nom  de 

Messieurs  Oursel;  c'était  une  ancienne  famille  parisienne  de  robe  et 

d'église.  En  i856,  il  se  trouva,  dans  la  tranchée  du  calorifère,  un 

cercueil  de  plomb  auquel  était  attachée  l'épitaphe,  sur  une  lame  de 
cuivre,  de  Jean- Baptiste  Chassepour,  écmjer,  des  seigneurs  du  Plessis, 

Savarij  et  autres  lieux,  décédé  le  octobre  166g,  âgé  de  vingt-deux  ans. 

Les  journaux  du  temps  ont  publié  cette  inscription. 

'  Voir  l'inscription  ci-dessus  n"  xxvi. 
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CLXX. 

SAINT-PAUL. 

xvii"  siècle. 

L'église  paroissiale  de  Saint-Paul  était  située  dans  la  rue  du  même 
nom,  près  de  la  rue  Saint-Antoine.  Elle  a  disparu  complètement,  el 

le  titre  en  a  été  transféré  à  l'église  de  l'ancienne  maison  professe  des 
jésuites,  qui  a  réuni  le  vocable  de  Saint-Paul  à  celui  de  Saint-Louis 

qu  elle  portait  déjà.  Les  monuments  funéraires  étaient  en  gi'and  nombre 

sous  les  voûtes  de  Saint-Paul;  nous  n'en  avons  retrouvé  que  bien  peu 

de  chose.  De  grands  charniers  accompagnaient  l'église;  il  en  reste  eii- 

'core  quelques  travées  sans  caractère  et  sans  intérêt. 

Une  inscription  du  xvn"  siècle,  en  français,  gravée  sur  marbre  noir 

el  placée  à  Saint-Paul,  rappelait  la  fondation  d'un  service  annuel  et 
de  trois  messes  basses  par  Sébastien  Folyé,  bourgeois  de  Paris,  mort  le 

3i  mars  1698^  Ce  marbre  a  été  retaillé;  on  l'avait  employé  à  la  re- 

construction provisoire  du  tombeau  de  Louis,  duc  d'Orléans,  et  de  Va- 

lentine  de  Milan'-;  il  en  a  été  retiré  depuis,  el  nous  l'avons  vu  loni 

mutilé  dans  un  magasin  de  l'église  de  Saint-Denis. 

Pierre  Biard,  maître  sculpteur  et  architecte,  mort  à  l'âge  de  cin- 
quante ans,  le  17  septembre  1609,  était  inhumé  à  Saint-Paul.  Son  épi- 

taphe,  en  français,  soutenue  par  un  génie  en  marbre  blanc,  a  fait  par- 

tie, sous  le  n"  53o,  du  musé»^  des  monuments  français;  nous  n'en 

avons  pu  découvrir  aucune  trace.  L'œuvre  la  plus  estimée  de  cet  artiste 

était  la  statue  équestre  de  Henri  IV  qui  subsista  juscpi'en  179 y  au 

tympan  de  la  grande  poi'te  de  l'hôtel  de  ville  de  Paris.  Il  a  aussi 
sculpté  les  figures  du  jubé  de  Saint-Etienne-du-Mont. 

Les  rois  de  France  étaient  les  premiers  paroissiens  de  Saint-Paul 

(piand  ils  habitaient  le  vaste  palais  construit  au  xiv°  siècle  entre  cette 
église  et  le  monastère  des  Célcstins.  La  vieille  cuve  baptismale  en  pierre 

Grand  épitaphier  de  Paris,  l.  V,  p.  -i.SS.  —  ̂   Voir  ci-dessus  le  11°  i-.vviv. m. 
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sur  laquelle  avaient  été  présentés  Charles  V  et  Charles  VI  et  qui  fui 

remplacée,  en  1Û91,  par  quelque  vase  de  plus  riche  a[)parence,  s'est 

conservée  jusqu'à  nos  jours  dans  l'église  de  Médan,  près  de  Poissy, 
où  Henri  Perdrier,  seigneur  de  ce  lieu,  la  fît  transporter  comme  une 

relique  précieuse,  pour  la  sauver  de  la  profanation.  Une  longue  ins- 

cription, en  rimes  françaises,  que  nous  aurons  à  puhlier  quelque  jour, 

raconte  l'illustre  origine"  de  ce  petit  monument  et  les  motifs  de  sa  trans- 
lation. 
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CLXXI. 

SA[NT-PAUL. 

16/iA. 

Hic-    iACET-  ILLVSTRiSSiM 

AC-  REVERENDiSSiMVS-  D-  1) 

EMERiCVS-  DE-  BRAGELONE 

EPiSCOPVS-  LVCiONENSiS 

QVl-  OBiiT-         iANVARii  7^44 

Pierre.  —  Haut.  o'",3-5;  iarg.  ()"',(>(). 

Émeric  de  Bragelongne',  fils  et  petit-fils  de  deux  prévôts  des  mar- 

chands de  Paris,  était  doyen  de  Saint-Martin  de  Tours  lorsqu'd  devint, 
en  162/i,  évêque  de  Luçon.  Il  remplaçait  sur  ce  siège  le  cardinal  de 

Richelieu  au  profit  de  qui  il  résigna  son  décanat.  Son  sacre  fut  célébré 

en  grande  pompe  h  Paris  dans  l'église  abbatiale  de  Sainl-Victor.  En 
i635,  il  se  démit  de  son  évêché  en  faveur  de  Pierre  de  Nivelle,  ([ui 

lui  succéda^.  Les  dernières  années  de  sa  vie  se  passèrent  dans  le  mo- 

nastère de  Sainte-Marie  de  Moreilles  dont  il  était  le  vingtième  abbé^. 

Son  corps  fut  rapporté  à  Paris  pour  être  inhumé  à  Saint-Paul  dans  la 

sépulture  de  sa  famille*.  Emeric  de  Bragelongne  possédait  aussi  Tab- 

baye  de  Notre-Dame  des  Vertus^.  Son  épitaphe  se  trouve  (lé|)()S('p  dans 

un  des  magasins  annexés  à  l'église  de  Saint-Denis. 

'  C'est  la  véritable  manière  décrire  le 
nom  de  celle  famille. 

'  Gall.  ckrist.  t.  II,  col.  lAii. 

^  MoroUœ,  Moureilles,  Moreilles,  abbaye 
du  titre  de  Sainte-Marie  cl  do  l'ordre  de 
Gîteaux,  primitivement  de  celui  de  Saint- 
Benoît.  Elle  existait  dès  le  commencement 

du  xii"  siècle.  Elle  a  successivement  foil 
partie  des  diocèses  de  Poitiers,  de  Maillezais 

et  de  la  Rochelle.  [Gallin  clirinliiuin ,  l.  II. 
col.  iSgO-iSgy.) 

'  Voir  sous  le  numéro  qui  suit  quelques 
détails  sur  cette  Camille. 

^  Santia  Maria  du  Viiiiilihiis ,  abbaye  de 

chanoines  réguliers,  au  diocèse  de  Ghâlons- 
sur-Marne.  Elle  existait  au  \n°  siècle.  Eme- 

ric de  Bragelongne  en  devint  le  l 'j' abbé  vers 
1618.  {Gall.  christ,  t.  IX,  col.  98 i-gS (i. ) 
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CLXXII. 

SAINT-PAiL. 

1669. 

IFSIS  MICAT  IGNIBVS  vtTHER. 

Hic  \  lATOR  D\  M  MOKTIS   THOP^.A  MIRARIi 

\  RBIS  ET  OrBIS  DECORA 

(E.TERNI TATI   CONSECRATOS  MIRARE   MORTALES  , 

I  l  OS  HEROAS  T\XIT  GENS  BrAC;ELONORV  M  INCEYTA  ET  EXT\  UT 

\  T  CCELO  QVOS  DEBEBAT  REDDERET. 

D\  M  \IXERE,  SAGO  ET  TOGA  CLARI,  ILL\  STRIS  PROSAPI.*  GENVS  PROHARVNT, 

ARBORIS  PATVL^.   MVLTIPLEX  RAM\  S ,   SINGVU  NOBILES, 

NOBILIS   HIC  INTER   C/ETEROS , 

OFFICIORVM  NARIEÏATE,   EMINENTIA  VIRTVTIS,  ANIMI  MACNTl  VDINE. 

tx  HOC  s\RCVLO  Mars  plvrimos  nobiutamt,  Themis  plvrimos, 

SED  INSIGNES  PRyÇ.  C/ETERIS,  QVOS  RARA  INTER  vtRARII  REGII  TRIBSNOS  FIDEUTAS 

LONGA  SyECVLORVM  SERIE  COMMENDAVIT. 

HiS  DEBVTT  POSTERITAS  MONVMENTVM  yERE  PERENNIVS  ET  EXEGIT; 
Hoc  INCIDI  CVRAVERE  NE  MEMORIA  EXCIDAT 

Lvnovicvs  DE  Bragelongne,  Anna  Galand,  conivges  charissimi. 

Avvs  ipsi  Lvdovico  eiat  Hieronynivs  de  Bragelongne  patie  natvs 

propriet'.'  pans'.  Is  transalpinarvm  iegionvm  qvœstor  extraord'.   an.  JVIV'  LXVI. 
Tvni  a  collegio  regior".'  scnbarvm  cooptatvs,  relicta  vrbe  qvam  civdes  discordia; 
Laceiabant,  ad  regeni  qvi  tvnc  Caesaravdvni  agebat  profectus,  Melodvni 

pndie  idvs  Sexi"  an.  MV'LXXXX'.  aet.  LVII.  vt  regi  vixit  sic  moritvr.  Vxor 
Maria  Goyet  dato  lachrimis  qvrnq".  sicvt  per  XXIIII.  an"  a  viro  non  discesseiai 
moriens  III?  îdvs  qvint"   MV  LXXXXV^  aet.  LU.  reliqvias  Melodvnvm  deferri 
pra?cepit. 

Hvivs  niatrini.  nvnierosa  proies,  sed  ex  XII".'  VI;  svpervenere,  fïlii  III  Hieronynivs 
Petrvs  Martinvs,  qvibvs  totidem  fiiiae  accessere  Maria  Magdalena  et 

Barbara.  Harvni  vnam  domV  de  Vigny  ̂   regivs  scriba,  alteram  domV  de  Chesse*  m 

svprema  Galliarvm  cvria  senator,  tertiam  dom!'  de  bavgis  de  ledeuille'  vxorem 
dvxit.  Martinvs  hodieqve  dvobvs  annis  octogenario  maior  cœlibeni  vitani 
dvcit. 

'  Le  1  !!  août  1 690. 

"  Le  i3  juillet  i5g5. 

'  Philippe  de  Vigny,  secrclaire  du  mi. 

*  (laspard  de  Chesse',  conseiller  au  par- 
lement de  Paris. 

^  Jean  de  Baugis.  seigneur  de  Ledeville. 
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Hieronymvs  de  Bragelongne  natv  niaior  regiarvm  rationvm  expvnctor,  tvm 
in  ordinaria  rei  stipendiariae  qvaestvra  exactis  an.  vno  et  triginta ,  m  connvbiah 
tœdere  cvm  nobili  Maria  de  S!  Cheion  sex  et  qvadraginta,  svsceptis  tnbvs 

Irberis,  aetatis  an°  LXXIV.  salvtis  MVI°  XLVIII.  mensis  febrvani  die  XIV.  obiit. 
vin  dtlectissimi  cinei'es  m  hac  eadeni  qvce  maioi  vni  conimvni  vrna  vxor 
inœstissima  relegit. 

Petrvs  patri  svccessit  in  collegio  scribarvm  regiorvm,  praefectvs  deinde  regict 

gazae  apvd  Cathalavnenses,  postremo  l  ei  stipendiariae  qvaestor  exti  aord.  créât vs, 
ex  vxoreMartha  Charron  svsceptis  III I  liberis  Iohanne,Petro,  Hieronymo  et  Magdalen 

qva?  lohan.  dv  Tillet  dom.  de  goix  cvriae  franciae  senaton'  nvpsit,  vtramqve 
expertvs  fortvnani  hic  sepvltvs  est  an.  MVPL. 
Caroivs  Hieronymi  fiiivs  in  sacro  régis  consistono  senator,  enienso  svpra  triginta 
annos  vno  anno,  m  hoc  vniversae  carnis  cvrricvlo  patreni  antevertit.  fatis 

concessit  XXI.  Ivhi  ann°  MVP  XXXVI.  rehctis  dvobvs  filiis.  sed  vnvm  legioni.^ 
praetoriana;  vexillarivm  atrebatensis  obsidio  rapvitXXV.  avgvsti  MVPLIV^ 
aetatis  XX ,  ahero  svperstite  Lvdovico  natv  maximo  m  haereditatem  paternae  virtvtis 

et  dignitatis'.  Adriana  Ovdet''  dilectissimo  conivgi  apposita  est  XII.  novembris 
anno  MVI  LXI.  aetatis  LVI. 

Petrvni  qvi  rei  stipendiariae  qv;esîor  ordinarivs  fvit  svnimo  bonorvni  omnivni 

desiderio  a  complexv  conivgis  pvdicae  raptvm  terris  cœlvm  invidisse 

videbatvr  ni  dvos  infantes  iiberos  Petrvni^  et  Nicolavm''  in  spem  rervni 
maximarvm  patriae  genvisset.  hic  sepvltvs  XVI.  niaii  MVI'XLIIl. 
aetatis  XXXVI.  conivgis  fidehssimae  Clavdiae  de  la  Covr  lachrimas  vsqve 
in  hodiernvm  diem  promervit. 

Lvdovicvs  fratrvm  natv  minor  cvm  praetorianae  legionis  procentvrio 

egregiam  regi  operam  per  qvinqve  annos  praestitisset  vna  cvm  fraterna? 
dignitatis  ornamentis  animvm  etiam  vere  paternvni  in  eivsdem  lihero? 
indvit. 

.Marlire  noir. 

La  famille  de  Bra^jelongne,  originaire  de  Bourgogne,  a  produit  un 

grand  nombre  d'homme.s  qui  se  sont  distingués  par  des  services  ren- 

'  Jean  du  Tillet,  conseiller  au  parlement 
(le  Paris. 

"  François,  enseigne  au  rég-imeiit  des 
gardes,  tué  devant  Arras. 

Ce  fut  le  95  août  )65A  qu'à  la  suite 
dun  brillant  combat  ïurenne  força  le 

prince  de  Gondé  à  lever  le  siège  de  cette 
ville. 

'  Louis,  conseiller  au  grand  conseil,  mort 
sans  postérité. 

'  Adi  ienne  Oudet,  femme  de  Charles  de 
Bragelongne. 

'  Pierre,  président  aux  enquêtes  du  par- 
lement de  Bretagne ,  mort  en  1717. 

"  Nicolas,  ti'ésorier  de  France,  à  Paris, 
mort  en  1720. 
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dus  à  l'Etat  dans  la  magistrature ,  dans  l'administration  et  dans  les  ar- 
mées. 

Transférée  à  Paris  dès  ie  commencement  du  xv''  siècle,  cette  famille 

choisit  plus  tard  pour  sa  sépulture  une  chapelle  de  l'église  de  Saint- 
Paul  ,  fondée  et  bâtie  vers  ie  milieu  du  xvj*^  siècle  sous  le  titre  de  Saint- 

Philip])e  pai'  noble  homme  maître  Philippe  Macé,  notaire  et  secrétaire 

du  l'oi,  receveur  de  la  ville  de  Paris.  Plusieurs  épitaphes  y  furent  suc- 
cessivement placées.  Le  fondateur  du  musée  des  monuments  français 

n  en  avait  pu  recueillir  que  deux,  celle  d'Emeric  de  Bragelongne, 
évêque  de  Luçon ,  et  celle  dont  nous  venons  de  donner  le  texte.  La 

première  est  classée  sous  le  numéro  clxxi.  Nous  avons  lieu  de  croire 

(pie  la  seconde  n'existe  plus  aujourd'hui.  Elle  était  gravée  sur  une 

('•paisse  plaque  de  marbre  noir  qui  avait  été  retaillée  au  musée  des 
monuments  français,  et  dont  le  revers  avait  alors  reçu  une  épitaphe  en 

l  imes  françaises,  composée  par  le  poëte  Amadis  Jamyn  pour  le  cœur 

du  connétable  Anne  de  Montmorency  ̂   Lorsque  nous  avons  vu  pour  la 

dernière  fois  l'inscription  des  Bragelongne,  en  1 85 8,  il  y  manquait 

les  trois  premières  lignes  et  les  quatorze  de  la  fm^.  Plusieurs  écussons, 

dessinés  en  creux  sur  le  marbre,  présentaient  les  armoiries  de  la  fa- 

mille, de  gueules  à  la  fasce  d'argent  chargée  d'une  coquille  de  sable  et  ac- 

compagnée de  trois  molettes  d'éperon  d'or  posées  a  et  i. 
Quelques  (îxplications  nous  semblent  nécessaires  pour  mieux  déter- 

miner le  sens  de  l'épitaphe;  nous  les  empruntons  pour  la  plupart  au 
Grand  dictionnaire  historique  de  Moreri,  qui  contient  sur  la  généalogie 

des  Bragelongne  une  notice  très-détaillée. 

Martin  I"  de  Bragelongne,  prévôt  des  marchands  de  la  ville  de  Pa- 

ris, eut  pour  second  fils  Jérôme  I",  trésorier  de  l'extraordinaire  des 
guerres,  spécialement  chargé  des  troupes  suisses  à  la  solde  de  la  France, 

puis  secrétaire  du  roi,  qui  mourut  à  Melun  en  iSgo.  Par  dévouement 

'  Ancienne  salle  d'introduction  du  mu- 
sée. (Voir  le  livret  de  cette  collection  pour 

lanne'e  1810,  page  i58.)  Amadis  Jamyn, 
poëte  cf^lèbre  du  xvi'  siècle,  né  en  i538. 

mort  en  1 5 85,  devenu,  parla  protection 
de  Ronsard,  secrétaire  et  lecteur  du  roi. 

^  Epilaphier  de  la  ville  de  Paris,  t.  \'. 

p.  3i2-3i(). 
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à  la  cause  royale,  il  avait  quitté,  quelque  temps  auparavant,  Paris, 

alors  au  pouvoir  des  Ligueurs,  pour  aller  rejoindre  Henri  lll  à  Tours, 

où  ce  pi'ince  s'était  retiré  en  i  689. 
Jérôme  P"^  laissa  trois  fils,  Jérôme  II,  Pierre  et  Martin.  Pierre  rem- 

plaça son  père  comme  secrétaire  du  roi;  il  exerça  ensuite  les  fonctions 

de  trésorier  de  France  à  Ghâlons  et  de  trésorier  de  l'extraordinaii  e 

des  guerres.  Martin  était  âgé  de  quatre-vingt-deux  ans  quand  l'ins- 
cription qui  nous  occupe  fut  placée  à  Saint-Paul  ;  ce  qui  en  fixe  la  date 

à  1662,  puisqu'on  sait  que  ce  personnage  mourut  en  1665,  âgé  de 
quatre-vingt-cinq  ans. 

Jérôme  II,  seigneur  des  Tournelles,  correcteur  à  la  chambre  des 

comptes  fie  Paris  et  ensuite  trésorier  de  l'ordinaire  des  guerres,  eut 

trois  fils,  Charles,  conseiller  au  grand  conseil,  Pierre,  trésorier  de  l'or- 

dinaire des  guerres,  et  Louis,  d'abord  lieutenant  des  gardes  dans  la 
compagnie  de  Monsieur  de  Cinq-Mars,  puis  pourvu  de  la  même  charge 

de  trésorier  que  son  frère.  Louis  de  Bragelongne  mourut  en  1667 

sans  postérité.  Ce  fut  lui  qui  consacra,  d'accord  avec  son  épouse  Aiuie 

Galand,  à  la  mémoire  de  ses  ancêtres  l'inscription  que  nous  avons 
cru  devoir  sauver  de  l'oubli. 

^1 
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CLXXIII. 

SAINT-PAUL. 

1690. 

D.  O.  M. 
Hic  jacet  Jacorvs  BERBIER  DV  METZ 

SACRI  CONSISTORII  ASSESSOR 

[et  FORTVITO  REGIS  PROVENTVI  QV^STOR  PRyEPOSITVS  ' 
QVI  ACTAM  SANCTE  ET  PIE  VITAm] 

SANCTE  ET  PIE   IN  ChRISTO 
CLAVSIT 

DIE  14  NOV.  ANN.  SALVTIS  1669 
y£TATIS  SVyt  66 

ET  Domina  Margareta  LE  GRAND 
CONJVX  AMANTISSIMA 

QV^  OBIIT 
die  II  MART.  ANN.  SALVTIS  1651 

yCTATIS  SVyE  40. 

SVB  HOC  MARMORE  POSITVM  EST  COR  [ILLYSTRIS';  VIRI Clavdii  BERBIER  D\  METZ 
TOPARCHyC  [de]  ChALETTE  i  REGIORVM     EXERCITVVM  NEC  NON 

TORMENTARI^  REI  BELLIC/E  LEGATI  GENERALIS 
VRBIS  GrAVEUNG/£  PR^FECTI  ^ 

QVI  VITAM  QVAM  PER  SEX  ET  TRIGINTA  ANNOS 
IN  ARMIS  EXEGERAT 

IN  FLERVSIANIS  CAMPIS  PRO  RELIGIONE  [REGE  ET]  PATRIÀ 
FORTITER  DIMICANDO 

ABSOLVIT 
DIE   l  JVLII  ANNO  SALVTIS  169O 

^TATIS  SV^.  52. 
HVJVS  OSSA  IN  ECCLESIA  ARCIS  GrAVELING^  CONDITA  S\  NT. 

Optimis  parentibvs  et  charissimo  fratri 
mœstissimi  posvere 

Gedeon  BERBIER  DV  METZ  [régi  1  ab  omnibvs  consiliis 
[REGII  yERARII  CVStoS 

NVNC  RATIONVM  PRISES,' 
ET  LvDOVicvs  BERBIER  DV  METZ  [regi]  ab  eleemosinis 

sANCTi  Martini  de  Orione  nec  non  sanct^ 

[Crvcis  de  Gvingamp  abbas*.] 
Marbre  blanc. 

Claude  Berbier  du  Metz,  né  en  i638,  prit  part  aux  grandes  guerres 

'  Conseiller  d'État ,  tre'sorier  générai  des 
parties  casueiies. 

^  Lieutenant  général  des  armées  du  roi 

et  de  l'artillerie,  gouverneur  de  Gravelines. 
Garde  du  trésor  royal  et  depuis  prési- 

dent à  la  chambre  des  comptes  de  Paris. 
*  Les  mots  restitués  entre  crochets  ont 

été  grattés  par  les  révolutionnaires. 

Vob"  le  Grand  épitaphier  de  Paris,  t.  V, 

p.  iiSi,  282. 
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du  règne  de  Louis  XIV.  Il  se  distingua  surtout  au  siège  de  Liile.  Ce 

fut  lui  qui  entra  le  premier  dans  Valenciennes.  11  sut  donner  aux  évo- 

lutions de  l'artillerie  une  célérité  et  une  sûreté  jusqu'alors  inconnues. 
A  la  bataille  de  Fleurus,  gagnée  par  le  maréchal  de  Luxembourg  sur 

les  Impériaux,  un  coup  de  mousquet  l'atteignit  à  la  tête  et  mit  fin  à 
sa  glorieuse  vie.  Le  roi  témoigna  publiquement  les  regrets  que  lui  ins- 

pirait la  mort  d'un  aussi  vaillant  officier.  De  nombreuses  blessures 
avaient  défiguré  Berbier  du  Metz.  Un  jour  de  réception  royale  à  Ver- 

sailles, la  dauphine  ne  put  s'empêcher  de  remarquer  sa  laideur.  rrEt 

rrmoi,  je  le  trouve  bien  beau,  dit  Louis  XIV;  car  c'est  un  des  plus 
cf  braves  hommes  de  mon  royaume.  17 

Le  cœur  de  Claude  Berbier  du  Metz  fut  seul  apporté  à  Saint-Paul. 

Son  corps  fut  inhumé  dans  la  chapelle  de  la  citadelle  de  Gravelines. 

Le  monument  sculpté  par  Girardon,  qui  lui  fut  érigé  en  ce  lieu,  a  été 

conservé  et  transféré,  depuis  quelques  années,  dans  l'église  paroissiale 

de  la  même  ville.  L'épitaphe,  placée  à  Saint-Paul  de  Paris,  était  fixée 

sur  un  pilier  que  les  marguilliers  de  l'église  avaient  cédé  à  la  famille. 
On  y  voyait  aussi  une  seconde  inscription  en  français  qui  rappelait  la 

fondation  par  Gédéon  et  Louis  du  Metz  de  trente-six  messes  annuelles 

en  mémoire  de  leur  père,  de  leur  mère  et  de  leur  frère. 

Alexandre  Lenoir  sauva  de  la  destruction  l'épitaphe  dont  nous  avons 
recueilli  le  texte.  Nous  avons  vu  longtemps  la  plaque  de  marbre  blanc 

qu'elle  occupait,  ajustée  sur  une  des  façades  du  cloître  des  Petits-Au- 
gustius,  au-dessus  des  arcades  du  rez-de-chaussée.  Des  moulures  et  des 

attributs  funéraires  en  formaient  l'encadrement.  Le  cloîtie  a  été  dé- 

truit depuis  bien  des  années,  et  nous  ignorons  quel  aura  été  le  sort  de 

l'inscription. 

Louis  Berbier  du  Metz  était  le  82"  abbé  de  Saint-Martin  d'Oriou  '  au 

diocèse  de  Ghâlons-sur-Marne,  et  le  19*=  de  Sainte-Croix  de  Guingamp  - 

'  S.  Martinus  de  Orione ,  Huiron,  Orion,  '  Abbaye   de   chanoines  réguliers  de 

Oiron,  abbaye  de  bénédictins  fondée  vers      l'ordre  de  Saint-Augustin ,  fondée  en  n3o. 
la  fin  du  xi'  siècle.  {Gallia  christ,  t.  IX,       {Gall.  christ,  t.  XIV,  col,  ti3c).) 
col.  987-939.) 

37. 
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au  diocèse  de  Tréguier.  D'après  la  continuation  du  (jallia  christiana 
par  M.  Barthélemi  Hauréau,  ce  personnage  portait  aussi  le  titre  de 

protonotaire  apostolique;  il  mourut  le  7  novembre  1699'. 

Pour  terminer  la  série  des  inscriptions  du  xvn'^  siècle  de  l'ancienne 
église  de  Saint-Paul  qui  ont  survécu  à  la  ruine  du  monument,  nous 

en  avons  encore  deux  à  mentionner.  11  ne  nous  a  pas  été  possible  d'ar- 

river jusqu'à  elles  dans  le  campanile  et  dans  la  cage  de  l'horloge  de 

l'église  de  Saint-Paul-Saint-Louis,  oii  elles  se  trouvent  aujourd'hui 
posées;  mais  la  Notice  historique  sur  cette  église,  publiée  en  1862  par 

M.  Denis  de  Hansy,  nous  permet  du  moins  d'en  constater  l'existence. 
La  première  nous  apprend  que  la  cloche  qui  provient  de  Saint-Paul 

fut  refondue  en  i6o3  par  maître  A.  Lemoyne,  étant  marguilliers  mes- 

sire  Balthasar  Gobelein,  conseiller  du  roi  en  ses  conseils  d'Etat  et  privé; 
noble  homme  Camille  de  Rameru,  conseiller  du  roi  et  secrétaire  de 

ses  finances;  honnêtes  personnes  Dominique  Lardières,  maître  apothi- 

caire, et  Jacques  Hérisson,  fondeur  ordinaire  du  roi.  La  seconde  ins- 

cription est  gravée  sur  une  barre  de  fer  de  l'horloge  ;  on  y  lit  que  cette 
horloge  fut  refaite  de  neuf  en  1627  par  les  soins  de  Pierre  Hérouard , 

conseiller  et  maître  d'hôtel  ordinaire  de  Sa  Majesté,  M.  Pierre  Viard 
et  Adrien  Brussin  étant  marguilliers.  Il  est  constaté  dans  les  archives 

de  la  fabrique  que  l'horloge  de  Saint-Paul,  exécutée  en  1627  par  Jo- 
seph Lory,  fut  réparée  par  Louis  Lory  en  1780,  et  remise  en  état  en 

1809  par  un  horloger  du  même  nom  et  de  la  même  famille  ̂  

'  Celte  date  nous  est  fournie  par  l'épi-  en  iSgS,  celle  du  cœur  de  Jacques  Berbier, 
taphe  de  Louis  Berbier  du  Metz ,  qui  existe  dont  le  corps  reposait  à  Saint-Paul ,  et  une 

encore  dans  l'église  paroissiale  de  Rosnay.  inscription  du  siècle  présent  consacrée  à  la 

Chargé  de  l'exploration  archéologique  du  mémoire  du  général  d'artillerie  de  Louis  XIV. 
département  de  l'Aube  par  le  conseil  géné-  ^  Notice  hislorique  sur  la  paroisse  royale 
ral,  M.  Fichot  a  recueilli,  dans  la  même  Saint-Paul-Saint-Louis ,  etc.  par  Denis  de 

église ,  l'épitaphe  de  Gaond  Berbier  mort  Hansy,  membre  du  conseil  de  fabrique. 
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CLXXIV. 

SAINT-PAUL. 

1708. 

p.  O.  M. 
Hic  Jacet 

JULIUS  HARDOUIN  MANSART, 
COMES  SAGONENSIS 

REGII  ORDINIS  EQUES 
REGIORUM    EDIFICIORUM  SUMMUS  PRyEFECTUS 

QUIBUS  TITULIS  AUCTUS 
A  LUDOVICO  MAGNO 

QUAM  MERITO  FUERIT 
DOCEBUNT  POSTEROS  ILLUSTRIA  TOTO  REGNO 

TAM   PUBLICA  QUAM   PRIVATA  ARCHITECTUR/E  MONUMENTA 
VIXIT  ANNOS  LXIII. 
OBUT  DIE  XI  MAIL 

ANNO  SALUTIS  M.DCC.VIII. 

Marbre  blanc.      Haut.  o"',.^j2;  larg.  o'°,93. 

L'épitaphe  est  gravée  sur  une  table  de  marbre  légèrement  bombée, 
que  surmonte  un  médaillon  de  Jules  Hardouin  Mansart,  sculpté  par 

Goyzevox.  L'arcliitecte  du  palais,  de  la  chapelle  et  de  l'orangerie  de 
Versailles,  du  dôme  des  Invalides,  de  la  place  Vendôme,  des  châteaux 

de  Clagny,  de  Lunévillc  et  de  Dampierre  reposait  à  côté  de  son  oncle 

François  Mansart,  dans  le  bas  côté  méridional  de  l'église  de  Saint-Paul 
près  de  la  chapelle  de  la  Communion.  Conservée  au  Musée  des  monu- 

ments français  sous  le  n°  299 ,  l'épitaphe  de  Mansart  se  trouve  aujour- 

d'hui déposée  dans  un  des  magasins  de  l'église  de  Saint- Denis;  sa 
place  serait  au  Louvre,  dans  une  des  salles  de  la  sculpture  française. 

'  Sagonne  ,  un  des  plus  beaux  et  des  plus 

iinpoiianls  châleaux  de  l'ancienne  province 
de  Bourbonnais,  acquis  par  Mansart,  au- 

jourd'hui en  ruines.  (Voir  V Ancien  liourbon- 
nms,  par  Achille  Allier,  t.  II,  p.  9,38,  sScj.) 

"  Chevalier  de  l'ordre  de  Saint-Michel. 

Mansart  portait  le  titre  d'architecte  du 
roi  el  d'ordonnateur  général  des  bâtiments, 
arts  et  inanulactures. 
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CLXXV. 

SAINT-PHILIPPE-DU-ROULE. 

>779- 

Le  Roule  était  jadis  un  village  de  la  banlieue  de  Paris;  il'tut  érigé 
en  faubourg  de  la  ville,  sur  la  demande  des  habitants,  par  lettres  pa- 

tentes du  1  9  février  1722. 

L'église  paroissiale,  du  titre  de  Saint-Jacques  et  Saint-Philippe,  a 
été  reconstruite  sous  le  règne  de  Louis  XVI  et  agrandie  de  nos  jours. 

En  i865  ,  les  ouvriers,  occupés  à  préparer  les  fondations  du  nouveau 

pourtour  de  l'abside,  rencontrèrent  un  cercueil  de  plomb  sur  lequel 
était  fixée  une  plaque  de  cuivre  portant  une  inscription  française.  Là 

reposaient  les  restes  d'un  personnage  à  la  fois  guerrier  distingué  et  sa- 

vant mathématicien,  messire  Patrice,  comte  d'Arcy,  d'origine  irlandaise, 

maréchal  des  camps  et  armées  du  roi,  membre  pensionnaire  de  l'aca- 

démie royale  des  sciences,  commandeur  de  l'ordre  de  Saint-Lazare  et 
de  Notre-Dame  du  Mont-Garmel,  chevalier  de  Saint-Louis,  mort  à 

l'âge  de  cinquante-quatre  ans,  le  18  octobre  1779.  Le  cercueil  a  été 

déposé  dans  un  des  caveaux  de  l'église. 

Le  comte  d'Arcy  a  écrit  de  nombreux  mémoires  sur  les  mathéma- 

tiques et  sur  la  balistique.  On  en  trouve  l'énumération  dans  son  éloge 
funèbre,  que  Condorcet  fut  chargé  de  prononcer  comme  secrétaire 

perpétuel  de  l'académie  à  laquelle  il  appartenait. 
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CLXXVL 

SAIIST-PIERRE-DE-CHAILLOT. 

1661. 

In  nomine  DOMiNi-  Amen. 

Maistre  Nicolas  Qvintaine  de  la  ville  de  Cons- 

tances EN  Normandie  '  Prestre  Bachelier  en  théo- 
logie ET  greffier  de  lvniversité  de  Paris  â  enseigné  18. 

ans  les  LETTRES  HVMAINES  ET  LA  PHILOSOPHIE  DANS  LE  COL- 

LEGE  DE  HARCOVRT^  EST  DECEDE  EN  SA  Jl.  ANNEE  LE  \J.  DECEMB 
1661.  CvRÉ  DE  ST  Pierre  de  Challiot  favxbovrg  de  la 

Conférence',  a  laqvelle  Église  il  A  laissé  le  depost  de 
SON  Corps  et  les  marqve?  svivantes  de  sa  pieté,  et  pl\sievrs 

,    _  vfU ÀVTRES  CONTENVES  EN  SON  TESTAMENT  PASSE  P  DEVAT  HvART 

et  mvret  no"^  le  15^  decembre  1661. 
Le      testatevr  à  dôné  à  la  Cvre  de  Challiot  larpent 

de  terre  qvil  à  acqvis  de  ses  deniers  faict  clorre  de  mvrail- 

les  et  faict  planter  en  vignes  et  arbres  avec  son  terceav  * 

HORS  LED  Jardin  qvil  à  avssi  acqvis  et  délaissé  a  ses  svcces- 
SEVRs  CvRÉs  Pi  en  iovir  À  ppetvité,  à  condition  de  payer 

annvellem"^  30^.  Tz  À  lœvvre  et  fabricqve  de  lad  Eglise, 
ET  de  chanter  et  FAIRE  CHANTER  AVSSI  PAR  CHACVN  AN  À 

ppetvité  EN  LAD  EGLISE  2  M  ESSES  HAVTES  DE  ReqVIEM  PO  ̂  

l'Ame  dv  testatevr  et  de  ses  parens  et  bienfaictevrs; 

La  PREMIERE  AV  lo!*  ÂnÎVERSAIRES  DE  SON  DECEDZ  QVI  FVT  LE  I7.  OV 

LE  10?  DE  SON  INHVMATION  QVI  FVT  LE  IÇ*  DECEMBRE  l66l  ;  LAVTRE 
LE  17.  OV   18.  IVIN  SIX  MOIS  APRES,  ET  AINSI  DAN  EN  AN;  Et  EN  (  HAS- 
CVNE  DEsF  Messes  seront  dictes  les  oraisons  Deus  Qui  Inter 

'  Coutances,  ville  épiscopale,  chef-lieu 

d'un  des  arrondissements  du  département 
de  la  Manche. 

"  L'ancien  collège  d'Harcourt,  à  Paris, 

aujourd'hui  lycée  Saint-Louis. 
'  Ghaillot,  très-ancien  village  de  la  han- 

lieue  de  Paris,  érigé  en  faubourg,  sous  le 

nom  de  la  Conférence,  par  ariêté  du  con- 

seil du  mois  de  juillet  1659.  Le  nom  de  ce 
faubourg  lui  fut  donné  à  cause  de  la  porte 
de  la  Conférence,  située  sur  la  rive  droite 

de  la  Seine,  vers  l'extrémité  de  la  terrasse 
du  jardin  des  Tuileries. 

*  Tercenu  (vieux  langage),  mesure 

agraire,  tiers  d'un  arpent. 
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Apoltolicos  Sacerdotes,  Deus  Venia'  largitor'  &  Fidelium,  avec  vn 
NOCTVRNE  DE  LOFFICE  DES  AlORTS  ET  LES  LAVDES,  Et  A  LA  FIN 

DES  Messes  Libéra  &  De  profundis  AVEC  LEsF  ORAISONS;  SERONT 
LEs5  Messes  ânoncées  av  prosne  le  Dimanche  précédant  ses 

SVCCESSEVRS  feront  sa  PRIERE  AVX  4  BONES  FESTES  DE  LANEE  ; 

SERA  FOVRNY  PAR  LA  FABRIQVE  2  CIERGE  ET   AVTRES  CHOSES  NE- 

CESSAIRES PO?  LA  CELEBRA".'*  DESD  SERVICES,  ET  20.  SOL  PO!*  CHASQVE 
MESSE  AVX  DEVX  ECCLESIASTIQVES  QVI  AIDEROT  A  CHANTER  LES 

SERVICESc^ 
_    ,    _    vfU 

Deplvs  a   done  p  sond  testamet  a  ceste  Eglise  100^.  vne  fois  paye 

ET  3.  cens  livres  PO"  AYDER  À   FAIRE  BASTIR  LA  CHAPELLE  DE  S^.'^ 
HiPOLITE  MARTIRE^fa-» 
PlVS  a  FODE  vne  BoVRCE  dans  le  COLEGE  dvd.  HaRCOVRT  PO?  Y  FAIRE 

ESTVDIER  VN  DE  SES  PARENS  OV  VN  PAVVRE  DE  LA  PROVINC  E  ̂ 
Il  A  FODE  A  PPETVITE  VN  CATECHISME  TOVS  LES  DiMENCHES  DANS 

L'Eglise  de  SJ  Nicolas  de  Constances*  liev  de  sa  naissance 
LED  s?  TESTATEVR  a  done  PLVS  DE  cinq  mil  livres  AVX  PRISOS  HOSPITAV? 

ET  MONASTAIRES  DE  PARIS  PO?    PATICIPER  ^  À  LEVRS  PEINES  ET  PRIERES  ET  A 

celles  de  CEVX  QVI  LISET  À  CESTE  INTEN"."*  DIRONT  P  CHARITE  POÎ*   LE  REPOS 
DE  SON  Ame  vn  Pater  &  Aue  &  vn  Requiescat  In  pace  ainsi  soit  IL. 

Marbre  noir.  —  Haut.  i^iOa;  iarg.  o'",6i. 

L'inscription,  qui  nous  a  transmis  le  souvenir  des  libéralités  de  Ni- 
colas Quintaine,  curé  de  Saint-Pierre-de-Chaillot,  avait  jadis  une 

place  d'honneur  sur  une  des  parois  du  sanctuaire,  du  côté  de  l'évan- 

gile. C'est  là  que  nous  l'avons  trouvée  pour  la  première  fois.  La  plaque 
de  marbre  noir  était  alors  enchâssée  dans  une  bordure  en  marbre 

'  Oraisons  spéciales  de  l'office  des  morts 
pour  les  prêtres  et  les  bienfaiteurs.  Quant 

aux  autres  prières  énumérées  dans  i'inscrip- 
tion,  nous  avons  eu  l'occasion  de  les  citer 
dans  des  notes  précédentes. 

•  C'est  sans  doute  une  faute  du  graveur, 
qui  a  fait  une  sainte  femme  de  saint  Hip- 

polyte.  célèbre  martyr  du  m'  siècle,  con- 
verti et  baptisé  par  saint  Laurent. 

'  Bourse  fondée  en  i65o.  au  prix  de 

/i,5oo  livres,  pour  un  étudiant  de  la  pro- 
vince de  Normandie.  (  Piganiol  de  la  Force . 

Descript.  hist.  de  la  ville  de  Paris,  t.  VI. 

p.  375.) "  Saint-Nicolas,  une  des  églises  parois- 
siales conservées  de  la  \ille  de  Coutances. 

'  Sic  pour  cette  faute  d'orthographe  et 
pour  toutes  celles  qui  se  rencontrent  dans 

l'inscription.  Les  a  sont  accentués  de  la  ma- 
nière la  plus  irrégulière. 
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blanc,  semée  de  larmes  et  surmontée  d'un  écusson  dessiné  au  trait. 
Un  chêne  occupait  le  champ  de  cet  écusson,  qui  était  accompagné  de 

deux  palmes.  Des  attributs  funéraires  se  voyaient  à  la  partie  inférieure 

de  l'encadrement.  Ce  monument  fut  démonté,  il  y  a  environ  trente 

ans,  à  l'époque  où  le  sanctuaire  de  l'église  reçut  une  décoration  nou- 

velle en  vitraux  et  en  peintures.  Lorsque  nous  avons  revu  l'inscription, 
elle  était  abandonnée  dans  un  coin  de  la  chapelle  des  fonts  baptismaux, 

dépouillée  de  ses  accessoires  et  fracturée  sur  un  de  ses  côtés.  Nous  en 

avions  vainement  réclamé,  dès  18^2,  la  réintégration  dans  un  lieu 
convenable. 

I. 

38 
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CLXXVII. 

SAIN  T-PIERRE-DE-CH  Al  LLOT . 

1728. 
Fondation 

Faite  en  cette  Eglise  par 

M"/  Noël  du  Bray  prêtre, 

DE  150**  DE  RENTE  RACHETABLE. 
DE  TROIS  MILLE  LIVRES  À  PREN- 

DRE SUR  LES  HERITIERS  DE  M" 
DE  LA  Mouche  auditeur  des 

COMPTES  '  DE  DEUX  PETITES 
ECHOLES  DE  CHARITÉ  POUR 

l'instruction  de  la  JEUNESSE 
DE  l'un  et  de  l'autre  SEXE 

SUIVANT  qu'il  est  PORTÉ  AU 
contrat  de  lad.  FONDATION 

PASSÉ  DEVANT  VALET 
NOTAIRE  A  PARIS  LE  20.  MAY 

1728. Le  SouDiER  Curé- 
Brijfe-Miche  &  Soijfons 

Marguilliers. 

Pierre.  —  Haut.  o",86;  larg.  o^jOg. 

L'inscription  de  ce  prêtre  bienfaisant,  qui  consacra  le  fruit  de  ses 
économies  à  la  fondation  de  deux  petites  écoles  de  charité  pour  les 

enfants  de  la  paroisse  de  Ghaillot,  a  disparu  de  l'église  comme  celle 

qui  précède;  on  l'a  reléguée  dans  un  magasin.  C'est  montrer  bien  peu 
de  respect  pour  la  mémoire  des  hommes  qui,  dans  la  situation  mo- 

deste où  ils  se  ti'ouvaient  placés,  se  sont  efforcés  de  se  rendre  aussi 

utiles  à  la  société  qu'il  était  en  leur  pouvoir  de  le  faire. 

'  La  chambre  des  comptes  de  Paris  se  correcteurs  et  les  conseillers  auditeurs, 
divisait  en  trois  ordres  de  magistrats  :  les  prë-  '  André  Le  Soudier,  curé  de  Saint- Pierre 
sidents  et  conseillers  maîtres,  les  conseillers       de  Ghaillot  depuis  1726. 
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CLXXVIII. 

SAINT-PIERRE-DE-CHAILLOT. 

1777. 

La  principale  cloche  de  Saint-Pierre-de-Chaillot  fut  non) niée  Louise- 

Antoinette  par  le  roi  Louis  XVI  et  par  la  reine  Marie-Antoinette-Jo- 

sèphe-Jeanne  de  Lorraine,  archiduchesse  d'Autriche.  Ces  noms,  consa- 
crés par  le  martyre,  se  lisent  encore  sur  le  bronze  où  les  révolutionnaires 

les  ont  oubliés.  L'inscription,  gravée  au  pourtour  de  la  cloche,  nous 

apprend  aussi  qu'elle  fut  bénite  par  le  cardinal  de  la  Rochefoucauld, 
archevêque  de  Rouen,  primat  de  Normandie,  abbé  chef  et  supérieur  de 

tout  l'ordre  de  Cluny.  Messire  Jacques-Micliel  Reniere,  docteur  en 
théologie  de  la  maison  et  société  de  Sorbonne,  vicaire  général  et  cha- 

noine honoraire  de  Rouen,  gouvernait  depuis  1768  la  paroisse  de 

Chaillol.  Les  noms  des  marguilliers  et  celui  du  fondeur  Gaudineau 

viennent  à  la  suite  de  ces  premières  indications.  Il  est  si  difficile  d'ar- 

river jusqu'aux  cloches  de  manière  à  en  relever  complètement  les  ins- 

criptions, qu'd  nous  paraît  préférable  de  donner  de  celle-ci,  comme 

nous  aurons  à  le  faire  plus  d'une  fois,  une  analyse  suffisante  que  d'en 
publier  un  texte  douteux. 

38. 
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CLXXIX. 

SALNT-ROCH. 

1688. 

Cy  Gist 

[Mess^^]  Iacqves 
gvigov  [escvyer 

Seignevr  de  Varatre' 
Conseiller  secrétaire 
DV  Roy   Av 

Parlement]  decedé  â 

Paris  le  vii"^  iovr  de 
Février  m.dc.lxxxviii. 
âgé  de  lxviii.  ans. 

Priez  Dieu  pour  Son  Ajiie^. 

Marbre  blanc.  —  Haut.  o"\57;  larg.  o'°,62. 

C'est  l'abbé  Lebeuf  qui  nous  apprend  que  l'épitaphe  de  Jacques 

Guigou,  déposée  aujourd'hui  dans  un  des  magasins  de  l'église  de 

Saint-Denis,  se  trouvait  autrefois  placée  dans  le  chœur  de  l'église  de 

Saint-Roch,  à  gauche.  Nous  l'avons  vue,  il  y  a  bien  des  années,  dans 

le  cloître  de  l'ancien  couvent  des  Petits-Augustins,  devenu  le  Musée  des 
monuments  français;  mais  elle  ne  figure  pas  dans  les  catalogues  im- 

primés de  la  collection.  L'inscription  occupe  un  cartouche,  de  forme 
ovale,  soutenu  par  un  ange  qui  tient  aussi  une  torche  renversée.  Au- 

dessous  du  texte,  un  casque  à  lambrequins  surmonte  un  écusson  dont 

le  blason  a  été  supprimé  par  le  ciseau  révolutionnaire. 

'  Varafre,  dépendance  de  la  paroisse  de 
Lieusaint.  (Lebeuf,  Histoire  du  diocèse  de 
Paris,  t.  XIII,  p.  197.) 

Les  mois  placés  entre  crochets  ont  été 

grattés  pendant  la  révolution.  Il  est  facile  de 

les  rétablir,  à  l'exception  d'un  seul ,  en  sui- vant les  traces  restées  sur  le  marbre. 
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CLXXX. 

SAINT-ROCH. 

1692. 

A  LA  GLOIRE  DE  DIEU. 

Robert  Peigney  vivant  comm"  con?'juré  mouleur  de  bois'  bourgeois  de  paris  et  apoline' 
Issette  sa  femme  ont  fondé  en  cette  eglize  de  s!  roch  une  messe  basse  tous  les  jours  a 

perpétuité  a  XI  heures  au  grand  autel  sonnée  de  la  grosse  cloche  tintée  33  coups, 

chantée  aux  festes  des  s.'  robert  et  s!°  apoline  le!  patrons,  64  matines  et  laudes, 

et  54  petites  heures  conv'."  aux  festes  de  nre-Seigneur,  de  la  Vierge,  des  apostres,  et 
autres  10,  190  vespres  et  compiies  tous  les  jours  de  feries,  47  saluts  du  s!  Sacrement 

auxquels  il  y  aura  exposition,  trois  obiits,  ie  i"  pour  led.  deff.  s!  Peigney 
le  zq  juillet,  le  2!  le  13  febvrier  pour  lad.  deff!'  sa  femme,  le  trois!  pour  Barbe 
Issette  ie  qui  seront  annonceez  les  dimanches  precedans  de  leurs 

échéances,  une  messe  haute  le  jo!  de  s!*  barbe,  un  libéra  le  je!  de  Toussaints  sur  leurs 

sépultures,  recommandes  en  chaire  le  jo!  des  trépassez,  a  toutes  lesq'f"  fondations 
assisteront  unze  prestres.  M!  le  curé  compté  pour  deux  et  4  enfans  de  chœur,  aux 
rétribuons  et  aures  charges  plus  au  long  contenues  aux  contV  faicts  aveq.  les  s!  curé 

et  Marg"."  de  lad.  eglize  d!  les  exe".""  de  leu.  testam""'  et  codicils  les  5  ju" 

1670  devant  Ogier  et  Lenormand,  22°  mars  i6'y6  devant  Moufle  et  Ogier  et  28 
ju.  I  6p2  devant  Clément  et  son  com?°  '  no'."  au  chlet  de  paris. 

priez  po!  le  repos  de  le!  ames. 

Longtemps  abandonnée  dans  une  arrière-cour  de  l'ancien  musée  des 

monuments  français,  l'inscription  de  Robert  Peigney  aura  sans  doute 

été  détruite  comme  tant  d'autres.  Nous  avions  pris  soin  de  nous  en 
procurer  une  copie.  Si  notre  mémoire  ne  nous  trompe,  elle  était  gra- 

vée sur  pierre  et  accompagnée  d'une  figure  d'ange  en  relief.  11  est  rare 
de  rencontrer  une  série  de  fondations  aussi  compliquées  que  celles  dont 

elle  contient  l'énumération. 

'  Officier  de  police  dont  la  charge  con-  ^  Son  compagnon,  son  confrère  comme 

sislait  à  visiter  le  bois  mis  en  vente  et  à  le      on  dit  aujourd'hui, 
mesurer  suivant  les  ordonnances. 
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CLXXXI. 

SAINT-ROCH. 

1733. 

©EPULCRETUM 

PASTORUM  ATQUE  CLERI  SOLiUS 

HUJUSCE    ECCLESiyE  PAROCHIALiS 

SANCTi  ROCHi 

JACOBUS  BENCE  PASTOR 

suis  Hic  SUMPTiBUS  EXTRUi 

CURAViT 

CHORUM  HUNC  PAViMENTO  NOVO 

DECORAViT 

ANNO     R  •    S  •    H  ■  MDCCXXXllI. 

Marbre  noir.  — Long.  2'°,6o;larg.  i'",a7. 

Le  caveau  funéraire  des  curés  et  du  clergé  de  la  paroisse  de  Saint- 

Roch  se  trouve  au  milieu  du  chœur  de  l'église.  L'entrée  en  est  fermée 
par  une  dalle  de  marbre  noir,  qui  présente  une  inscription  entourée 

de  divers  attributs,  cassolettes  fumantes,  tête  de  mort  couronnée  de 

laurier,  clochette,  torches  renversées  et  posées  en  sautoir. 

D'après  la  liste  des  curés  gravée  récemment  à  l'entrée  de  l'église, 
Jacques  Bence,  qui  fit  renouveler  le  pavé  du  chœur  et  qui  voulut  pour- 

voir à  la  sépulture  de  ses  successeurs,  avait  été  installé  en  1726  et 

mourut  au  mois  de  février  1788. 

Un  lutrin  de  bronze  doré ,  placé  à  quelques  pas  du  caveau  des  cu- 

rés, se  fait  remarquer  par  l'élégance  de  son  ornementation.  Au  socle 

de  l'aigle,  qui  porte  sur  ses  ailes  les  livres  liturgiques,  on  lit  la  date 
de  1  7Û1  et  le  nom  de  PieiTe  le  Clair  fondeur  quay  pelletier  a  paris. 
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CLXXXII. 

SAINT-ROCH. 

1766. 

MAUPERTUISIORUM 

MEMORI/E  AC  PERENNITATI. 

HIC  JACET  RENATUS  MOREAU 

SAN-MACLOVIANUS  ^ 

QUI  POSTQUAM  NAVES  BELUCO-MERCATORIAS  STBENUE  DUXERAT, 

(  IVIUM  SUORUM  PKO  BEB.  MABITIM.  APUD  [REGEMJ  ORATOR  ANN.  XL 

MICHAELICO  TOKQUE^  DONATUS  DECESSIT.  V?  JUL.  AN.  M.DCC.XLVl.   /£TAT.  LXXXII. 
DE  POSTERITATE  BENE  MERITUS  OB  GENITUM  EX  SE 

PETRUM   LUD.  MOREAU  [DE]  MAUPERTUIS 

SUO  QUI  LITTERATUM    ORBEM    NOMINE  IMPLEVIT. 

HIC    PRIMA   JUVENTUTE  EQUIT.  .  .  .  TUHM/E  PR^FECTUS 

DIUTURNyE  PACIS  OTIO  REVOCATUS  AD  STUDIA, 

ALTIORES  GEOMETRIyC  SINUS  PENETRAVIT, 

NEWETONIANAM  ATTRACTIONEM  CARTESIANIS  AURIBUS  ABSONAM  '■' 
PRIMUS  IN  GALLIA   PROPUGNAVIT,    NOVIS  ARGUMENTIS  SUFFULSiT. 

  MISSUS  AD  BOREALES  PLAÇAS 

CRESCENTES  AD  SEPTENTRIONEM  ClRCULl  MERIDIANI  GRADUS 

PROINDE  Q:  COMPRESSAM    IN    POLO  TELLURIS  MOLEM, 

SUIS  SOCIORUMQUE  OBSERVATIONIBUS    PRIMUS  EVICIT. 

ACADEMI.E  GALLICyC    PRyECIPUARUMQUE   EUROP/E  SOCIUS 

BEROLIN.   INSTAURATOR  AC  PRISES   VOCANTE    FRID.  III. 

HUJUS  BENEFICIO  DRDINIS  PRO  MERITO  EQUES 

'  Maloilin,  de  Sainl-Malo. 

Titre  efface'  par  les  révolutionnaires. 
'  Le  cordon  de  l'ordre  de  Saint-Michel. 

'  Maupertuis  était  capitaine  de  dragons 
quand  il  renonça  au  métier  des  armes. 

■'  Il  tut  un  des  premiers  à  proclamer,  à 

l'académie  des  sciences,  la  supériorité  des 
découvertes  de  Newton  sur  les  systèmes  de 
Descartes. 

"  Chef  de  la  mission  chargée,  en  lySti, 

d'aller  mesurer  un  degré  du  méi  idieii  au 
cercle  polaire,  atin  de  déterminer  la  (igure 
de  la  terre. 

'  Membre  de  l'académie  des  sciences  en 

lyaS  ,  de  l'académie  française  en  1743,  de 
la  société  royale  de  Londres  en  i7'î7,  etc.; 
organisateur  et  président  de  la  nouvelle 
académie  de  Berlin  en  174O,  par  la  volonté 

du  grand  Frédéric. 

/ 
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PHYMCEN,  MATHESIN,  ASTRONOM.,  METAPHYSIC,  NAUTICA,  ETHICAM 
ILLUSTRARE,  AMPUFICARE,  PROMOVERE  NON  DESIIT. 

OB  IMPENSAM  PRO  EXTRUENDO   BEROLINI   TEMPLO    CATHOLICO  CURAM 

SUMMO  PONTiFici  BENEDICTO  XIV.  gbatus 

VIR  INGENIO  ACER,  ANIMO  INGENS,  iNTEGER  FIDEI, 

E  PATnlA  REDUX,  DUM  BEROLINUM   lEIQUE   INTERMISSA  MUNIA  REPETERET, 

RECRUDESCENTE   MORBI   DECENNIS    VIOLENTIA    DETENTUS    BASILE/E  ', 
QUAM  IN  ARMORUM  CONFUCTU  MORTEM  DESPEXERAT  IMPAVIDUS 

LENTO  PASSU  ADVENTANTEM  IN  LECTO  SERENUS  EXCEPIT. 

AMICOS  INTER  JOHANNIS  BERNOULLP  HOSPITIS  AMPLEXUS 

PIE  FORTIS  OBIIT  JUL.  XXVII.  AN.  M.DtC.UX.  VIXIT  AN.  LX.  MENS  X. 

ELEON.  DE  BORCK'  uxoR,  MARIA  soror,  sor.  filii,  propinqui,  amici 
HOC  MONUMENTUM  DE  SUC  CERTATIM  POSUERE 

M.  DCC.  LXVI. 

Marbre  blanc.  —  Haut.  i^jOÔ;  iarg.  o°',7.3. 

Le  moiiuraeut  des  Maupertuis,  primitivement  érigé  à  Saint-Roch, 

puis  transféré  au  Musée  des  monuments  français,  où  il  fut  classé  sous 

le  n°  3/to,  a  été  réintégré,  après  la  suppression  de  ce  musée,  dans 

l'église  à  laquelle  il  appartenait.  L'inscription,  consacrée  presque  tout 
entière  au  savant  géomètre  et  astronome  Pierre-Louis  Moreau  de  Mau- 

pertuis, sert  en  même  temps  d'épitaphe  à  son  père  René  Moreau,  un 
de  ces  intrépides  marins  de  Saint-Malo  qui  se  rendirent  si  célèbres 

dans  les  guerres  maritimes  du  règne  de  Louis  XIV.  René  Moreau  fut 

longtemps  chargé  de  suivre  auprès  des  ministres  du  roi  les  affaires  de 

ses  concitoyens. 

L'inscription  couvre  la  partie  antérieure  d'une  colonne  tronquée  sur 

laquelle  s'appuie  un  génie  éploré,  de  grandeur  naturelle.  Le  médail- 

lon de  l'illustre  académicien,  autrefois  attaché  à  une  pyramide  qui 

n'existe  plus,  est  maintenant  posé  au-dessus  de  l'épitaphe.  Les  décou- 

'  A  Râle.  '  Éiéonore  de  Borck,  d  une  famille  dis- 

'  Jean  Bernoulli,  fils  du  mathématicien  tinguée  delà  Poméranie.  mariée  à  Mauper- 

du  même  nom,  l'un  des  amis  les  plus  in-  tuis  en  1745. 
times  de  Maupertuis. 
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vertes  de  Maiipertuis  sont  caractérisées  par  les  instruments  dont  il  s'est 
servi  pour  ies  accomplir.  Des  livres  portent  les  titres  de  ses  études 

habituelles,  Figure  de  la  terre,  Cosmologie.  Un  enfant  ailé  montre  d'une 

main  l'épitaphe  et  de  l'autre  un  globe  terrestre. 

Jean-Baptiste  d'Huez,  qui  a  signé  ce  marbre,  était  sculpteur  du  roi. 

Le  musée  du  Louvre  possède  une  statuette  en  marbre  de  l'apôtre 
saint  André,  cjui  donne  une  idée  favorable  du  talent  de  cet  artiste. 

La  double  qualité  de  philosophe  et  de  savant  n'a  pas  préservé  le 
monument  de  Maupertuis  des  mutilations  révolutionnaires. 

Quelques  inscriptions,  d'une  date  toute  récente,  consacrent  dans 

l'église  de  Saint-Roch  des  souvenirs  intéressants.  Le  duc  d'Orléans 
érigea,  en  1821,  un  monument  à  la  mémoire  du  grand  Coriîeille, 

mort  en  i68/i  dans  une  maison  de  la  rue  d'Argenteuil  qui  existe 
encore  à  quelques  pas  de  Saint-Roch,  mais  que  le  remaniement  du 

quartier  de  la  butte  des  Moulins  aura  bientôt  fait  disparaître.  C'est 

aux  soins  du  dernier  curé  de  la  paroisse,  M.  l'abbé  Faudet,  (jue  nous 
devons  deux  inscriptions,  qui  nous  apprennent  que  le  corps  de  Bos- 

suet,  mort  dans  une  maison  de  la  rue  Sainte-Anne,  fut  présenté  et  dé- 

posé à  Saint-Roch  le  i3  avi'il  1706,  en  attendant  sa  ti'anslation  à 

Meaux,  et  que  Marie-Anne  de  Bourbon,  princesse  de  Gonti,  fdlc  de 

Louis  XIV  et  de  la  duchesse  de  la  Vallière,  fut  inhumée  dans  la  cha- 

pelle de  la  Vierge.  On  voit  encore  la  dalle  de  marbre  noir  de  cette 

princesse;  mais  l'épitaphe  latine,  composée  par  Rollin  et  Colfin,  s'est 
complètement  effacée. 

Le  monument  funéraire  des  célèbres  scul|)teurs  François  et  Michel 

Anguier,  qui  appartenait  à  l'église  de  Saint-Roch  et  qui  fut  recueilli 

au  musée  des  Petits-Augustins,  ne  se  retrouve  plus',  l^'épitaphe  du 

cardinal  Dubois',  provenant  de  l'ancienne  église  de  Saint-Honoré,  est 
restée  longtemps  dans  un  magasin  dépendant  de  Saint-Roch;  elle  en  a 

été  enlevée,  il  y  a  peu  d'années,  comme  un  marbre  mis  au  rebut, 

'  Musée  des  monuments  français,  n"  955.  —  '  Ihid.  w"  ?)î{). 

I. 

^9 
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cLXXxm. 

SAINT-SAUVEUR. 

Lan  16^4.  CES  hons  Bap". Ont  esté  constrvicts  par 
LES  LIBERALITÉZ  COMVNES 
DE       Charles  Michard 

Pbre.  Con^"  et  Avm^"  dv  Roy 
CVRÉ  DE  cette  ÉÎ^Lt..  et  DE 
TOVS  les  PaRoÉnS.    par  LES 

soiNGs  DE  Iean  Verdier  Esc^" 
con^"  sec""^  DV  Ror  maon  '  et 
covr'Î^  de  France  et  de  ses 
ivnS,"  nob.  hoe.  M^.  Clavde  dv 
chesne  Ad*'^  en  Par^"^  et  Hon'*.'' 
hoes.  Nicolas  de  la  Lande 

et  Martin  Avbergeon  Marc" 
BovRG*  de  Paris  Marg^."*  et 
POSEZ  EN  CE  LIEV  PAR 

TRES   HAVLT  ET 

PvissANT  Seig"  m"!' Armand  dv  Cambovt 
Chlr.  marqvis  de  Coislin 
comte  de  Crecy  Baron 
de  Pontchav.  et  de  la 

Rochebernart  con^"  d\ 
Roy  EN  SES  con':^  d'Estat 

ET  Privé  et  son  lievt*!'''^ 
GNAL.   EN   CASSE  BRETAGNE 
Et  PAR  DAME  LOVISE 

DE  LA  BISTRATE      VEV^.  DE  FEV m"^  Phl'es.  d\  Halgort 
CHLR.  SEIG  .  DE  CaGRESQ 

ET  AVES  LIEVX  CON^"*  DV  RoY 
EN  SES  con":*  D'Estat  et  Privé 

ET  DES  REQ^"  ORD^^  DE SON  HOSTEL. 

Marbre  blanc.  —  H<Tut.  o"',3o;  iarg.  o"',2i. 

L'ancienne  chapelle  des  religieuses  du  tiers  ordre  de  Saint-François, 

l'ue  du  Temple,  devenue  église  paroissiale  depuis  le  concordat  sous  le 

titre  de  Sainte-Elisabetli ,  possède  des  fonts  baptismaux  en  marbre  d'un 
travail  remarquable,  enrichis  de  cannelures,  de  fleurons  et  de  pan- 

neaux, dont  le  support  présente  les  deux  inscriptions  qui  précèdent 

gravées  en  petits  caractères.  Nous  cherchions  depuis  longtemps 

sans  succès  à  quelle  ancienne  église  paroissiale  de  Paris  cette  cuve  avait 

pu  appartenir,  lorsque  le  R.  P.  LeLasseur  a  bien  voulu  nous  apprendre, 

d'après  ses  listes  manuscrites  de  curés,  que  Charles  Michard,  conseil- 
ler et  aumônier  du  roi,  gouverna  la  paroisse  de  Saint-Sauveur  de 

1  ()/ir>  à  1678  et  qu'il  mourut  le  7  février  1681,  trois  ans  après  avoir 

'  Conseiller  secrétaire  du  roi,  maison  et  '  Louise  de  la  Bistrade.  veuve  de  Phi- 
couronne  de  France ,  et  de  ses  finances.  lippe  du  Halgoct ,  cheyalier,  seigneur  de 

"  La  maison  du  (jamboutde  Coislin  était  Kergresl  et  autres  lieux.  L'orthographe  des 
originaire  de  cette  province.  noms  est  très-incorrecte  sur  le  marbre 
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résigné  sa  cure  à  François  Séglineau.  Les  fonts  baptismaux  de  Sainte- 

Elisabeth  sont  tout  ce  qui  reste  aujourd'hui  de  l'église  de  Saint-Sau- 
veur, démolie  en  1787.  Elle  était  située  au  point  de  rencontre  des  rues 

Saint-Sauveur  et  Saint-Denis.  Armand  du  Cambout,  qui  parait  avoir 

présidé  à  la  pose  du  petit  monument  construit  aux  frais  des  paroissiens 

de  Saint-Sauveur,  figura,  cette  même  année  i65/i,  au  sacre  de 

Louis  XIV,  en  qualité  d'otage  de  la  Sainte-Ampoule.  Il  devint  suc- 
cessivement mestre  de  camp  général  de  la  cavalerie  légère,  lieutenant 

général  des  armées  du  roi  et  chevalier  des  ordres.  Il  avait  épousé 

Madeleine  du  Halgoët,  tille  de  Philippe  du  Halgoët  et  de  Louise  de  la 

Bistrade  nommés  dans  la  seconde  de  nos  inscrij)tions' . 

'  ])p  la  (Jliesiiaye-Desbois .  UicIididi.  de  lu  noblesse. 

39. 
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CLXXXIV. 

SAINT-SÉVERIN. 

Commencement  du  xvi"  siècie. 

Pierre.  —  Haut.  o'",io;  larg.  o°\65. 

L'invitation  de  prier  pour  les  défunts  se  lit  sur  le  mur  occidental 

de  la  pi'eniière  des  chapelles  qui  accompagnent  la  nef  du  côté  du 
nord.  Le  dernier  mot  en  est  mutilé.  Ces  deux  lignes  rimées  ont  été 

plus  d'une  fois  gravées  aux  entrées  des  charniers  ou  des  cimetières. 

Du  même  côté  de  l'église,  on  voyait  encore,  il  y  a  peu  d'années, 

sur  le  stylobate  d'une  porte  latérale,  qui  date  des  premiers  temps  du 

xiv'=  siècle,  une  intéressante  inscription  de  la  même  époque,  composée 

de  douze  lignes  en  petite  capitale  gothique.  Elle  commençait  par  ces 

mots  Vect  lordenance  q  bien  les  fossev   Les  obligations  des  fos- 

soyeurs de  Saint-Séverin  s'y  trouvaient  énumérées,  entre  autres  celle 

de  nettoyer  les  voûtes  et  l'église  entière  le  jour  de  la  Saint-Martin 

d'été ,  à  cause  de  la  célébration  de  la  fête  annuelle  de  la  Dédicace  qui 

avait  lieu  le  surlendemain'.  Déjà  endommagé  depuis  longtemps,  ce 

rare  monument  d'épigraphie  a  disparu  presque  complètement  à  l'é- 
poque de  la  restauration  du  portail  dont  il  faisait  partie.  Les  injures 

du  temps  ne  l'avaient  pas  tellement  défiguré  qu'il  fût  impossible  d'en 

reconstituer  au  moins  les  termes  essentiels;  aujourd'hui  il  en  reste  à 
peine  quelques  mots  qui  ne  se  suivent  plus. 

Le  célèbre  Etienne  Pasquier,  mort  en  1 6 1 5 ,  les  illuslres  frères 

Scévole  et  Louis  de  Sainte-Marthe,  morts  le  premier  en  i65o,  le  se- 

cond en  i656,  le  docte  Louis  Moreri  mort  en  i68o,  et  bien  d'autres 
personnages  distingués  avaient  leurs  sépultures  dans  les  chapelles  de 

'  L'alibé  liObeiif,  Histoire  de  la  ville  et  île  tout  le  diocèse  de  Paris ^  I.  I,  chap.  iv. 
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Saint-Séverin.  Leurs  monuments  ont  péri.  Le  sol  était  anciennement 

-couvert  de  dalles  funéraires;  mais  ce  n'est  pas  seulement  de  nos  jours 

que  le  renouvellement  du  pavé  de  l'église  en  a  causé  la  suppression; 

déjà  au  siècle  dernier,  du  temps  de  l'abbé  Lebeuf,  on  les  enlevait  de 

l'intérieur  de  l'église  pour  les  employer  à  la  formation  d'un  passage  de 
circulation  au-dessus  des  basses  voûtes,  à  la  hauteur  des  grands  vi- 

trages de  la  nef  et  du  chœur.  C'est  là  qu'il  faut  aller  chercher  quelques 

dalles  qui  présentent  encore  des  eiiigies  bien  conservées  et  d'élégants 

motifs  d'ornementation.  Les  épitaphes,  qui  n'étaient  plus  lisibles  pour 

l'abbé  Lebeuf,  le  sont  bien  moins  pour  nous;  aucune  ne  nous  a  paru 
en  état  d'être  recueillie.  Le  millésime  de  ihlib  est  resté  sur  une  de 
ces  tombes;  ailleurs  se  rencontrent  les  noms  de  maistre  Odart,  de  Jean 

le  Mercier,  de  NicoHe  passementier,  bourgeois  de  Pans,  et  de  sa  femme  Ca- 

therine Roussel;  mais  nulle  part  on  ne  trouve  une  formule  complète. 

La  plus  importante  de  ces  dalles,  retaillée  sur  ses  bords  et  ainsi  pri- 

vée de  son  inscription,  a  couvert  jadis  la  sépulture  d'un  bourgeois  et 
de  sa  femme  dont  les  elFigies  sont  encensées  par  des  anges  et  encadrées 

d'une  fine  architecture  du  milieu  du  xiv^  siècle.  On  remarque,  à  côté 
de  la  tête  du  mari,  à  gauche,  une  grande  paire  de  ciseaux  ouverte, 

les  pointes  en  bas. 

Dans  l'église,  devant  le  seuil  d'une  des  chapelles  méridionales,  on 
lit  sur  un  fragment  de  dalle,  en  beaux  caractères  de  la  fin  du  \iif  siècle, 

ces  derniers  mots,  qui  indiquaient  le  moment  précis  du  décès  d'un 
])ersonnage  dont  nous  jie  savons  plus  le  nom  : 

.  .  .DIE.  LVNE.  SEXTADECIMA.  DIE.  MENSIS.  MARCII.  IN.  AVRORA. 
DIEI.  ANNO.  DNÎ,  îïl.  CC  

\ 
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CLXXXV. 

SAINT-SÉVERIN. 

1 5o8. 

Cp3irfnt(r;scûrp0îrno'Kmrpirî7rlr  m\n  cnfo 
ijiuant  fsruirr  rt  limgîif  grntil^tjomrs  ta  fljà 

brfIîu^?opi3ejranrr,qmî)rrfDaïf-vJuinjii46z 

EtDrnobleDamûp^rlleîfannfDf^allrnfinîf^ 

ff  mrDul)  Ir  mairr,  gui  trf  fpalTa  Irz-  orto -i  4  91  • 

AujSSiDc  mpMlippf  î)u  fou;>  m  fo'Uiuât  lirr  ncie fs  loir  fïïmiOfairr  rf  framiuatfur  ou  fljnftfl(f  t 

Drpansfi{)î)ffeiim^pirarî3ufoiuftïeanf 

fljartian  îionf  les  corps  ̂^fpofmt  rn  Irgliff 

•S'jrruaiset-S'protljaisf  ni  ccfteljiKr  irpa^ig 
ï)ui  DrcfDa  le  -zg  •  or  ï  oljr  elnu  ♦  1 5  0  j-c^^^a^ 

EtDf  pfûbraiilf  mairr/illrDuîiîctlr  maire 

frmfDulïift  Philippe  quiîJcceîiale-zs-maig-iso^v 

LfsTiifO  P^itope  et  pfabeau  pere  et  mere  De 

ni'pier^  imûux  eu  fouliiuaut  aDuoeat  eu  La 

eourtîîDnt  le  eor  ps  ̂tpok  enlealifcS'  feue;^ia 
Îteerte1]ille  De  parte  prieisiîifupouîtulrev) 

/ 

Pierre.  —  Haul.  i"',or);  lar{j.  o"',8/i. 
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L'inscription,  dont  nous  publions  \e  fac-similé ,  servait  à  ia  fois  d'é- 
pitaphe  à  Pierre  Le  Maire,  gentilhomme  de  la  chambre  du  roi  Louis  XII, 

à  Jeanne  de  Valenciennes,  sa  femme,  à  leur  fdle  Isabeau  et  à  leur 

gendre  Philippe  du  Four,  licencié  ès  lois,  commissaire  examinateur 

au  Châtelet  de  Paris  ̂   Elle  était  autrefois  placée  dans  une  des  galeries 

du  charnier  qui  entourait  le  cimetière  de  Saint-Séverin^;  elle  se  trouve 

aujourd'hui  au  musée  de  Cluny  dans  le  passage  au-dessous  de  la 
chapelle.  La  table  de  pierre  est  parfaitement  conservée.  La  gravure 

des  lettres  a  été  exécutée  avec  soin.  L'encadrement  appartient  au  style 
de  ia  renaissance  par  ses  bordures  façonnées,  par  ses  enroulement'^  et 

par  le  gracieux  fleuron  qui  en  forme  l'amortissement. 

L'épitaphe  de  Pierre  du  Four,  avocat  au  parlement  de  Paris,  fils  de 

Philippe  du  Four  et  d'Isabeau  Le  Maire,  ne  s'est  pas  retrouvée;  mais 
le  texte  en  est  conservé  dans  VEpitaphier  de  Paris,  t.  V,  p.  i  a  i .  Ce 

personnage  avait  sa  sépulture  entre  quatre  piliers  sur  le  <;ôté  méri- 

dional du  chœur  de  Saint-Séverin;  d  était  mort  le  2  août  i555. 

'  Commissaires  -  enquêteurs  -  examinateurs 
au  Châtelet  de  Paris ,  officiers  de  robe  longue 
établis  pour  procéder  à  certaines  instruction, 

ou  poui'  remplir  certaines  l'onctioiis  de  jus- 

tice et  de  police  à  ia  décliarge  des  conseil- 
lers. Ils  étaient  au  noœbre  de  seize  sous 

les  règnes  de  Charles  VIII  et  de  Louis  XH. 

"  Epitnpkier  de  Paris,  t.  V,  p.  162 
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CLXXXVl. 

SAINT-SÉVERIN. 

i5ii. 

JoliUs  pttUm  mtUm  mllt  Mu  i  tm  mml  pmï^'el  tn  parkmêt'(£t  ♦ 
s'  ̂   miïmn  ê\  }tlm  ̂ ïptU^  nmUÏ$t  ktûvïtv  $a  ïêm 

ottt*  fôïe*  iu^^mtïm   U$  vxnvmiit»  k  mm^  fô»  Um  imt  Mrc  z 

%  att$fi    fottruir    oruemc^  Ittm"  %  m\xn  cj^ofe^  treq'fe^  po'  kfb 

la  fècôïe  titî  Jo"^  \^mt\t  (Êt  la  îi^ra  btt  0*  effrerit  le  Itwiij  (Êt  i  la 
fin   cpue  m\u%  XtA  pkêe    lè0  atirât  ïticfe  ferôt  Uattî  te  faire  tmmtr 

ïe$  tîiaf^e;  lefql?  fm%  po"^  ïiite  letïi  wtf^ee  ferôl  ttôme;  z  pie?  »  p  lefïi 

ftifee  fa  fême  z  le'  ettfatt^  (Bf  ferôt  tewî  lefti  marjjtiUltê  liaiiîr  atift  jt&rês 

tj  fp  îjo'^  cpue  mef0e0  le  lotit  felô  z  q'I  •  efl .  îtlttfaplal  •  teclaite  ef  ♦  Irês  ♦  ̂ 
fôïaliottftir  ce  faictes  z  î)af0ee0  4tief  lefîi  mawlltê  p  ïetiaut  jjirarïi  titjtle 

z  ;e^att  km  uotaireî  att  ctjaflellet  ïe  parie  le  x  tîiii'  Jo'  ïe  ma^  lau  wil- 

z  x'(    f>rieî  bieti  po'  lettre  amee  0:1  po"^  lotie  tpafses  • 

Pierre.  —  Haut.  o"',35;  long.  3'°,07. 

C'est  autour  du  fût  d'une  colonne  qui  partage  en  deux  travées  la 

troisième  chapelle  du  Las  côté  septentrional  de  Saint-Séverin,  qu'on 
lit,  en  caractères  goiliiques,  le  détail  des  fondations  faites  par  Guil- 

laume Fusée,  seigneur  de  Voisenon,  et  par  sa  femme  Jeanne  Des- 

porles,  vicomtesse  d'Ambrières,  Quelque  afTirmatifs  que  paraissent  au 

premier  abord  les  termes  de  l'inscription,  Guillaume  Fusée  ne  porta 
jamais  le  titre  de  président  au  parlement  de  Paris;  il  exerçait  les  fonc- 

tions plus  modestes  de  procureur  en  la  cour.  On  distingue  facilement 

sur  I9  pierre  les  retouches  opérées  après  coup  pour  transformer  la 

qualité  de  maistre  en  celle  de  messire  et  le  titre  de  procureur  en  celui 
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de  président K  L'épitaphe  de  Giiiliaurae  Fusée,  dont  l'originai  n'existe 
plus,  mais  dont  la  copie  figure  au  Grand  épitaphier  de  Paris,  t.  V,  p.  1 1  9, 

ne  lui  donne  d'autres  qualités  que  celles  de  honorable  homme  et  sage 

maistre  procureur  en  parlement  seigneur  de  Voisenon.  N'est-il  pas  intéres- 
sant de  prendre  ainsi  sur  le  fait  les  faussaires  en  généalogies? 

Une  épaisse  couche  de  badigeon  avait  rendu  l'inscription  complète- 

ment illisible.  Au  mois  de  mai  18/12,  on  l'a  débarrassée  de  cette  en- 
veloppe, et  les  caractères  en  ont  été  rehaussés  de  noir  avec  plusieurs 

lettres  initiales  en  rouge  et  en  bleu.  L'inscription  se  compose  de  sept 
lignes  très-longues ,  dont  chacune  correspond  à  deux  lignes  de  notre 

texte;  nous  avons  voulu  maintenir  ainsi  autant  que  possible  la  division 

primitive,  en  nous  abstenant  d'adopter  une  disposition  arbitraire.  La 

date  seule  a  éprouvé  une  légère  mutilation  ;  le  chiffre  n'en  est  cepen- 
dant pas  douteux.  La  dernière  ligne  est  suivie  de  deux  petits  écussons, 

l'un  au  blason  de  Guillaume  Fusée,  d'azur  à  trois  fusées  d'or  en  fasce, 

l'autre  aux  armes  de  Jeanne  Desportes,  mi-partie  du  premier  et  de 

gueules  au  château  d'or  ouvert  de  trois  portes. 

La  chapelle  à  l'entrée  de  laquelle  est  gravée  l'inscription  de  Guil- 
laume Fusée  renfermait  les  sépultures  de  ])lusieurs  autres  personnes 

de  la  même  famille.  Le  père  et  la  mère  de  Jeanne  Desportes,  Jean 

Desportes,  notaire  et  secrétaire  du  roi,  vicomte  d'Ambrières,  mort  en 
i/i8i,  et  sa  femme  Jeanne  de  Maizières,  morte  en  1/198,  y  avaient 

aussi  leur  épitaphe.  Des  écussons  étaient  autrefois  sculptés  aux  clefs 

de  voûtes;  on  n'y  distinguait  plus  en  dernier  lieu  que  le  château  d'or 
de  Jeanne  Desportes;  on  les  a  rétabhs,  en  restaurant  la  chapelle,  il  y 

a  peu  d'années. 

Guillaume  Fusée  n'existait  plus  au  moment  oh  l'acte  définitif  de  sa 
fondation  fut  passé  devant  notaires  le  1  8  mai  1  5  1 1  ;  il  était  mort  le 

10  janvier  précédent. 

De  mnistre   procurt,  on  a  liiil.  inessire  {iresibrt. 

1 
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CLXXXVII. 

SAINT-SÉVERIN. 
1547. 

€5  mil  pttoraMe  Ummt  mcolas  hmmi  m  ïm  mmi  mvtUi  et 

bnxâ'  ̂   pis  qtii  tfpafsa  k  \x  Jo"^  ïe  feptêke-  mil»  îi'  jsl-  (Ét  âote 

ctijuM  Ta  femme  laqwUe  îTpafea    14^  Uhmtt^  1547*  pnez  Meo  po'ttilx 

Pierre.  —  Haut.  n"',o8;  larg.  o"',7'3. 

Le  petit  monument  de  Nicolas  de  Bomont,  oublié  dans  le  charnier, 

a  été  transféré  dans  l'église  en  18^2  et  placé  au-dessus  de  la  porte  de 

l'escalier  de  l'ancien  trésor,  à  côté  de  l'entrée  de  la  sacristie.  L'épitaplie 

est  surmontée  d'un  bas-relief  qui  représente  le  Christ  en  croix,  la 

Vierge  à  sa  droite,  saint  Jean  l'évangéliste  à  sa  gauche,  la  ville  de  Jé- 
rusalem au  fond,  et  au  pied  de  la  croix  deux  groupes  de  personnages 

agenouillés,  Nicolas  de  Bouiont,  à  la  droite,  suivi  de  cinq  fils,  Bobine 

de  Cuyndel,  à  la  gauche,  suivie  de  dix  filles.  Il  n'est  pas  rare  de  trou- 
ver, à  cette  époque,  des  familles  de  plus  de  dix  enfants  sur  les  vitraux 

et  sur  les  bas-reliefs  funéraires. 
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CLXxxvm. 

ALTINl  PECCATORIS  OSSA 

HIC  lACENT 

PIE  lESV  MISERERE  EIVS 

TV  VIATORPRECAREPRO  EO 

VIXc^AN  c^PLM^LXJ  es 

OBDT  POSTRIDÎE  IDdIVNlAS 

AcSCbDïONYSIANO  MDCXLd 

SENATOR  F  VIT  IN  CASTELL^PARc^ 

Pi^E  QVADRAGENci 

VALE  VIATOR  ET  VALERE 

MANES  IVBE/ 

douze  siècles  de  distance,  nous  retrouvons,  sur  l'épitaphe  d'u 

Marbre  noir.  ~  Haiil.  o"\70;  latg.  o"\/i7. 
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conseiller  au  Châtelet  de  Paris,  l'alpha  et  l'oméga,  les  colombes,  le 
monogramme  du  Christ  que  les  premiers  chrétiens  gravaient  sur  les 

tombeaux  de  la  nécropole  de  Saint-MarceP.  Ici,  les  deux  colombes 

qui  accompagnent  le  chiffre  divin  tiennent,  comme  celle  du  patriarche 

Noé,  des  branches  d'olivier  dans  leurs  becs;  elles  ont  aussi  d'autres  ra- 

meaux entre  leurs  pattes.  Au-dessous  du  texte,  l'Agneau  est  figuré  sur 

un  tertre  d'où  jailhssent  les  sources  des  quatre  fleuves  du  paradis 

terrestre,  le  Phison,  le  Géhon,  le  Tigre  et  l'Euphrate^.  Le  nimbe, 

dont  le  champ  présente  l'alpha,  l'oméga  et  la  croix,  ajustée  avec  la 
lettre  Rlw  pour  exprimer  le  nom  du  Christ,  indique  clairement  que 

cet  agneau  est  l'emblème  de  celui  dont  il  a  été  dit  par  saint  Jean  le 

précurseur  :  Ecce  Agmis  Dei,  ecce  qui  tollit  peccatum  mundi^.  A  la  droite 

de  l'Agneau  sont  placées  neuf  lettres  initiales  dont  le  sens  m'échappe; 

je  me  suis  vainement  adressé,  pour  en  obtenir  l'explication,  aux  per- 

sonnes les  plus  versées  dans  l'étude  des  antiquités  chrétiennes. 
Les  symboles  gravés  au  trait  sur  le  marbre  de  Saint-Séverin  se 

rencontrent  fréquemment,  sculptés  en  relief,  sur  les  sarcophages  qui 

proviennent  des  catacombes  de  Rome  et  sur  ceux  qui  sont  encore  con- 

servés dans  quelques  églises  et  dans  plusieurs  musées  du  midi  de  la 
France. 

Au  musée  de  Ciuny,  des  plaques  en  cuivre  doré  du  xn*  siècle,  qui 

paraissent  avoir  fait  partie  de  la  couverture  de  quelque  livre  d'église, 

l'eprésentent  l'Agneau  et  les  quatre  fleuves  avec  ces  trois  vers  pour  fixer 

le  sens  de  l'allégoiùe  : 

CARNALES  ACTVS  TVLIT  AGN\S  HIC  HOSTIA  FACTVS 
FONS   PARADISIACVS  PER  FLVMINA  QVATTVOR  EXIT 
HEC  QVADRIGA  LEVIS  TE  CHRISTE  PER  OMMA  VEXIT 

Les  quatre  fleuves  du  paradis  ont  été  considérés  par  la  plupart  des 

Pères  et  des  commentateurs  comme  le  symbole  des  quatre  évangiles 

dont  le  Christ  est  la  source  et  (jui  se  sont  répandus  dans  le  monde  en- 

'  Voir  Pinscription  n°  i,  consacrée  à  la  '  Genèse,  ch.  ii. 
mémoire  de  Barbara,  v'  siècle.  '  Evaiig.  secund.  Joann.  c.  i,  v.  ̂ ç^. 
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lier.  Saint  Ambroise  voulait  y  voir  aussi  l'emblème  des  quatre  vertus 
cardinales,  Prudence,  Force,  Justice  et  Tempérance  \ 

Le  magistrat  dont  nous  avons  sous  les  yeux  l'épitaphe  tout  imprégnée 

d'archaïsme 2  exerça  pendant  près  de  quarante  ans  les  fonctions  de 
conseiller  au  Châtelet  de  Paris.  Il  vécut  environ  {plus  minus)  soixante 

et  un  ans,  et  mourut  le  lendemain  des  ides  de  juin  (  i /i  juin)  de  l'an- 

née 16/10,  acomputo  dionysiano,  c'est-à-dire  d'après  le  calcul  de  Denys, 

surnoiumé  le  Petit,  qui  introduisit,  au  commencement  du  vi^  siècle, 

l'usage  d'établir  la  chronologie  par  les  années  écoulées  depuis  l'avéne- 
ment  de  Jésus-Christ.  La  formule,  plutôt  païenne  que  chrétienne,  qui 

termine  l'inscription  est  employée  sur  un  certain  nombre  de  monu- 

ments funéraires  de  l'antiquité. 

'  Antonio  Bosio,  Roma  sotterranea  (éd. 
de  lô.Sa).  Voir  aussi  ie  Recueil  des  inscrip- 

tions chrétiennes  de  M.  Edmond  Le  Biant  et 

les  divers  traités  publiés  par  M.  le  chevalier 

de  Rossi  sur  les  découvertes  par  lui  faites 

de  nos  jours  dans  les  catacombes  de  Rome. 

^  Rulleti)!  archéologique ,  publié  par  le 
(jomité  des  arts  et  monuments ,  t.  II .  p.  6 1 9. 
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CLXXXIX.  —  CXC.  —  CXCI.  —  CXCII. 

SAINT-SÉVERIN. 

xvii'  siècle. 

CXGIII. 

Cy  •  GiST  •  LE  •  CORPS  •  DE  •  DEFFVNCT  •  FRANCOiS 

•  DE  •  LAVETZ  •  ESCVYEB  '  •  CON^."  SECRETAIRE- 

•  DV  •  ROY  •  MAISON  •  ET  •  COVRONNE  •  DE  • 

•  FRANCE  •  ET  •  DE  •  SES  •  FINANCES  •  QVt  • 

•  DECEDA  •  LE  •  4  •  MARS  •  1656  •  AAGÉ  • 

•  DE  •  54  •  ANS- 

.  PRIEZ  -  DIEV  -  POVR  -  SON  •  AME  . 

Cy  gist  le  Corps  de  Messire 
Philbert  Gvillemyn  Seignevr 

de  Miliy,  et  avtres  lievx  Cons'. 
dv  Roy  et  Maistre  ordinaire 
en  sa  Chambre  des  Comptes 
decedé  le  I5  décembre  1676 

aagè  de  soixante  et  dixhvit 
ans  et  vn  mois. 

Priez  Diev povr  son  Ame 

ICy  EST  LE  CORPS   DE  MESSIRE 
CHARLES  CAMVS  DV  CLOS 
CHEVAUER  DES  ORDRES 

MILITAIRES  DE  NOSTRE-DAME  DE 
MONT  CARMEL  ET  DE  ̂   LAZARE 

DE  HIERVSALEM  CON^"  DV  ROY  EN 
SES   CONS'-^  ET  CONTROLLEVR  GNAL 

DE  l'artillerie  DE  FRANCE, 
DECEDÉ  LE  19^  AVRIL  1681  AAGÉ  DE 

50  ANS 

ICY  EST  LE  CORPS  DE  MESSIRE 
LOVIS  CAMVS  PRIEVR  DE 

NOSTRE-DAME  d'AVVERS 
LE  HAMON  CONSEILLER 
DV  ROY  EN  SA  COVR  DE 
PARLEMENT  DECEDE  LE 

7"^   AOVST  1687  AAGÉ 

DE  53  ANS 
PRIEZ  DIEV  POVR  SON  AME 

ICY  EST 

LA  Sepvltvre 
DES  Prêtres 

DE  CETTE 
Paroisse 

Les  quatre  premières  inscriptions  sont  gravées  sur  de  petites  plaques 

de  cuivre  que  mirent  à  découvert,  en  iSSa,  les  fouilles  opérées  pour 

'  Le  graveur  avait  écrit  escvîer;  il  a  remplacé  ïi  par  un  y. 
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l'établissement  d'un  calorifère  et  qu'on  a  pris  soin  d'attacher  aux  piliers 

les  plus  voisins  de  la  sépulture  des  personnages  qui  s'y  trouvent 

dénommés  ^  La  cinquième  se  lit  sur  un  marbre  noir  à  l'entrée  d'une 
partie  des  anciens  charniers  convertie  en  salle  de  catéchisme  et  atte- 

nante à  la  chapelle  de  la  Vierge  ̂ . 

Nous  avons  vu  longtemps,  près  de  la  porte  d'une  vieille  maison, 

en  face  de  l'église,  une  plaque  de  marbre  gris  présentant  cette  ins- 
cription dont  la  naïveté  nous  semble  avoir  quelque  chose  de  touchant  : 

TRONC 

pour  les  livres 
des  écoles  des 

pauvres  filles 

Si  quelqu'un  donne  pour  mes  petites 
Disciples  il  ne  perdra  pas  sa  recompence 

J.  C.  en  S".  Matth.  ch.  lo.  V.  42. 

Le  marbre',  d'abord  fendu,  a  fini  par  tomber  en  morceaux. 

'  Premier  pilier  du  chœur  au  sud.  — 

Même  colonne  que  l'épilaphe  de  Guillaume 
Fusée ,  n"  cLxxxvi.  —  Troisième  et  quatrième 
piliers  libres  du  collatéral  du  chœur  au  nord. 

^  Le  marbre  est  posé  siu'  un  cartouche 
en  pierre  sculpté  de  draperies ,  tête  de  mort 
et  ossements. 
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CXCIV. 

SAINT-SÉVERIN. 1699- 

EXPETANTES^  BEATAM  SPEM.  TIT.  2'. 
ICY  REPOSENT  LES  CORPS  DE  DAME 

CATHERINE    DE    BRINON     ÉPOUSE    DE  MESSIRE 

NICOLAS  LANGLOYS   CHLER    S*:"    DE    CANTELEU  . 
ET  DE   DAME    CATHERINE  CECILE   LANGLOYS  DE 

CANTELEU    LEUR    FILLE    UNIQUE,    VEUVE  DE  m"^ 
LOUIS  PIERRE  DE  TURGIS    CON?   AU  PARLEMENT, 
LA  MERE  JOIGNIT   A  TOUTES  LES  GRACES  DE  SON 

SEXE  TOUTES  LES  VERTUS  DE  LA  FEMME  FORTE,  SA 

VIE   ET   SA  MORT  FURENT   CONSACRÉES    A  SES  DE- 

VOIRS ET  A  SA  FAMILLE,  SON  FILS  ATTAQUÉ  d'uNE 
MALADIE  CONTAGIEUSE  EXPIRA  ENTRE  SES  BRAS  ET 

LA  FUNESTE  MALADIE  AYANT  PASSÉ  IUSQU'a  ELLE,  LES 
ASSOCIA     DANS    LETERNITÉ,    ELLE    MOURUT    LE  2.T. 

DE     lUILLET     1699.     ÂGÉE    DE    /^.J .  ANS, 
LA    FILLE  NE  SURVEQUIT  A  SA   MERE  QUE  POUR 
LA    FAIRE    REVIVRE    DANS  ELLE   EN  METTANT 
TOUTE  SA  GLOIRE  A  LUY  RESSEMBLER;  MAIS 
LEXCES    DE   SA   DOULEUR  NE   LUY  PERMIT 

PAS  DE  PLEURER  LONGTEMPS  SA  PERTE, 

ELLE.  MOURUT    LE    20.    DE    N  O""?"^ 
1699.     ÂGÉE     DE     29.  ANS. 

Generatio  RECTORUM 
BENEDICETUR, 

PS.  m' Marbre  noir.  —  Haut.  o"',55  :  larg.  o^.SS. 

L'épitaplie  de  Catherine  de  Brinon  et  de  sa  fiHe  est  gravée  sur  un 
cœur  en  marbre  noir,  qui  était  ajusté  sur  une  draperie  de  marbre 

blanc  accompagnée  de  deux  petits  enfants  éplorés.  Ce  monument  ayant 

été  porté  du  Musée  des  monuments  français'^  à  Saint-Denis  avec  tant 

'  —  ̂   Epist.  B.  Pauli  apost.  ad  Titum,  c.  11.  v.  i3.  —  '  Psalm.  c\i.  v.  -i.  — 

*  Les  catalogues  imprimés  n'en  font  aucune  mention. 
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d'autres  inscriptions  ou  sculptures,  on  a  imaginé  d'en  utiliser  l'encadre- 

ment pour  la  décoration  d'un  cénotaphe^  consacré  à  la  mémoire  de 

la  reine  Marie-Thérèse  d'Autriche,  femme  de  Louis  XIV.  Le  cœur  de 
marbre  noir  est  resté  en  magasin. 

La  famille  de  Brinon,  illustre  dans  la  magistrature,  avait  son  tom- 

beau à  Saint-Séverin  dans  la  chapelle  de  Saint-Pierre,  dite  aussi  des 

trois  Nativités^,  fondée  par  Guillaume  Brinon,  procureur  au  parlement 
et  examinateur  au  Ghâtelet  de  Paris,  suivant  son  testament  du  6  mai 

1676^.  Cette  chapelle  se  trouvait  sur  le  côté  septentrional  de  l'église. 
Les  armoiries  des  Brinon  et  celles  de  leurs  alliances  y  étaient  peintes 

et  sculptées  sur  les  vitraux,  sur  les  clefs  de  voûte  et  sur  les  monuments 
funéraires. 

Catherine  de  Brinon  était  fdle  de  Louis  de  Brinon,  conseiller  au 

parlement  de  Rouen.  Son  mari,  Nicolas  Langlois,  seigneur  de  Colmo- 

lins  et  de  Canteleu  en  Normandie,  exerçait  les  fonctions  de  conseiller 

maître  à  la  chambre  des  comptes  de  Paris.  Il  survécut  vingt  ans  à  sa 

femme.  Leur  fdle,  Cécile  Langlois  de  Canteleu,  avait  épousé  en  1691 

messire  de  Turgis,  conseiller  au  parlement  de  Paris*. 

'  Laissé  provisoirement  dans  la  crypte 
delà  basilique,  ce  cénotaphe  sera  sans  doute 
prochainement  supprimé. 

^  La  nativité  de  saint  Jean -Baptiste, 
celle  de  la  Vierge  et  celle  de  Jésus-Christ. 

^  Leheuf,  Histoire  de  la  ville  et  de  tout  le 
diocèse  de  Paris.  (Ed.  de  M.  Gocheris,  t.  Il, 

p.  4oo, /i23. ) 
'  De  la  Chesnaye-Desbois,  Dictionnaire 

de  la  noblesse. 
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CXCV. 

SAINT-SÉVERIN. 

La  série  des  inscriptions  de  Saint-Séverin  serait  incomplète  si  nous 

omettions  de  donner  place  à  celle  qui  se  lit  encore  sur  la  cloche  de  l'hor- 

loge. La  position  de  ce  vieux  bronze,  enserré  dans  l'étroit  campanile 

qui  surmonte  la  llèche  de  la  tour,  ne  nous  a  pas  permis  d'en  appro- 

cher. Pour  suppléer  à  ce  que  nous  n'avons  pu  faire  nous-même,  nous 
pouvons  du  moins  en  produire  une  description  très-exacte  écrite  en 

18/48  par  l'eu  M.  Adolphe  Berty,  qui  secondait  alors  M.  Albert  Lenoir 
dans  les  recherches  préparatoires  de  la  Statistique  monumentale  de  Paris 

et  qui  s'est  acquis  depuis  une  juste  réputation  par  ses  publications  per- 

sonnelles. Voici  un  extrait  de  cette  description  '  : 

ff  La  cloche  de  Saint-Séverin  occupe  entièrement  la  largeur  du  cam- 

f'panile  où  elle  est  suspendue.  Pour  atteindre  jusqu'à  sa  partie  supé- 

ff  rieure  où  se  trouve  l'inscription  qui  en  établit  la  valeur,  il  faut  sortir 
cr  tout  le  corps  en  dehors  des  baies  de  ce  campanile,  ce  qui,  à  quarante 

rret  quelques  mètres  de  terre,  n'est  ni  sans  difficulté  ni  sans  danger, 

ff  La  cloche  est  plus  ancienne  d'environ  un  siècle  que  la  flèche  de  la 

ff  tour.  Elle  n'a  point  de  battant  et  paraît  n'avoir  jamais  servi  que  de 
rr  timbre  pour  les  heures,  usage  auquel  elle  est  encore  employée.  Le 

ffson  en  est  clair;  elle  donne  Vut  dièze.  La  forme  en  est  élégante.  Son 

rr  diamètre  est  de  o™,85  à  la  partie  inférieure,  et  sa  hauteur  de  o'",87 

rry  compris  la  couronne. 

rrCe  qui  fait  surtout  de  la  cloche  de  Saint-Séverin  un  monument 

rr  digne  d'intérêt,  c'est  la  curieuse  inscription  en  caractères  gothiques 
rrqui  est  gravée  en  relief  autour  de  son  cerveau.  Cette  inscription,  qui 

rr  forme  deux  lignes  entre  des  fdets  d'une  fonte  assez  peu  nette,  se  com- 

rrpose  de  douze  vers  de  huit  syllabes.  Elle  est  aussi  complète  qu'on 

'  Bulletin  archéologique  publié  par  le  Co-  p.  liid-U-iB.  (  Gomple  rendu  de  la  séance 
mité  historique  des  arts  et  monuments ,  t.  IV.       du  ii.  février  i848.) 
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crpeut  le  souhaiter;  car  elle  donne  la  date  de  la  cloche,  son  nom,  sa 

?T  destination,  les  noms  des  marguilliers  qui  la  firent  faire  et  celui  de 

(tfartiste  (|ui  l'a  fondue, 

k  è>mi  ̂ mvm  h;  pofee 

qui  lors  ttUxt^xi  marrejâlwr$ 

âokri  (Cmm  în  U  premiers 

me  Uîi  ̂   vxthl  îJttr  tl  Un 

mnïx  cô  me  ueair  pourra 

'  Macèe,  Mntthfa ,  le  nom  de  Matthieu  au  féminin.  —  "  Sic. 

lu. 
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CXCVI. 

SAINT-SULPICE. 1889. 

REVEREND  PERE  EN  DIEV  MeSSIRE  '  FRANÇOIS  AVDRANT 
PRESTRE  AbBE  DE  ST    FVSCIAN  LEZ  AMIENS  GRAND  VICAIRE 
DE  2  
EN  LABBAYE  DE  SAINCT  GERMAIN  DES  PRETZ,  NATIF 

DE  GAILLAC  DIOCESE  '  DALBY,  PAR  SON  TESTAMENT  PASSE 
PAR  DEVANT  LE  CAMVS  ET  DENETZ  NOTAIRES  LE 

xviiiï  lovR  d'aovst  M.D.LX\  II.  A  donne  QVATRE 
CENS  LIVRES  TOVRNOIS  DE  RENTE  POVR  MARIER  PAR 
CHACVN  AN  A  PERPETVITE  HVICT  DES  PLVS  POVRES 
FILLES  ORPHELINES  NATIFVES  DE  LA  PAROISSE  SAINCT 
svLPiCE  avdT  Sainct  Germain  payables  a  chacvne 
CINQVANTE  LIVRES  TOVRNOIS  LE  lOVR  DE  LEVRS 
ESPOVSAILLES  ET  AVLTRES  QUATRE  CENS  LIVRES  TOVR  
POVR  NOVRIR  ET  ENTRETENIR  AVX  ESTVDES  LESPACE 

DE  CINQ  ANS  QVATRES  POVRES  PETITZ  GARSONS  ORPHE- 
LINS DE  LAdT^  PARROISSE  ET  LESDT^  CINQ  ANS  PASSES  EN 

remettre  davltres  povr  pareil  temps,  et  continver 
a  tovsiovrs  et  en  a  laisse  la  disposition,  chois  et, 
nomination  avx  prievr  et  sovbz  prievr  de  lad. 
Abbaye  ST  germain  Cvre  et  principal  Margvillier 

ISE  ST  SVLPICE  ET  SI   ADONNÉ  A  LCEVVRE 

  ELLE  EGLISE  DIX   LIVRES  TOVR'Î^  DE 
  CELEBRER  PAR  CHACVN  AN  VIGILLES 
  YLTE  Messe  de  reqviem  et  libéra 

  VELLE  ASSISTERONT  LES  QVATRES 
 S  CHOISIES  PAR  CHACVNE 

 T  INHVME  AVDT  SAINCT 
  VIN  M.D.LXXIl. 

  POVR  LVV 

1589 

Marbre  noir.  —  Haul.  o^.gS;  larg.  o"',63. 

L'inscription  destinée  à  conserver  le  souvenir  des  bienfaits  de  mes- 

'  Les  deux  mots  dtev  et  messire  ont  été 
martelés. 

^  On  devine  à  peu  près  cette  ligne  qui 

pourrait  se  lire  ainsi  :  de  mon/,  le  veveren- 
dissme  cardinal  de  bovrbon. 
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sire  François  Audrant  avait  sa  place  dans  la  vieille  église  qui  a  pré- 

cédé le  Saint-Sulpice  moderne.  Nous  n'avons  pu  savoir  ce  qu'on  en 

aura  fait  après  la  démolition  de  l'édifice  gothique  dont  les  substructions 
existent  encore  dans  la  crypte  du  monument  renouvelé;  ce  qui  est  cer- 

tain, c'est  que,  depuis  longtemps,  elle  gît  abandonnée  dans  une  des 

galeries  souterraines  dont  les  voûtes  portent  le  dallage  de  l'église. 

La  plaque  de  marbre  noir  s'ajuste  dans  un  encadrement  de  pierre 
élégamment  sculpté.  Des  moulures  en  garnissent  le  pourtour.  A  la 

partie  inférieure  est  placée  une  tète  d'ange  à  deux  paires  d'ailes  avec 
une  flamme  sur  le  haut  du  front.  Au-dessus  du  marbre  deux  enroule- 

ments accompagnent  un  écusson  qui  a  été  mutilé;  on  y  distingue  un 

chevron  et  deux  étoiles  en  chef;  il  y  avait  en  pointe  une  troisième  pièce 

qui  ne  se  reconnaît  plus.  Sur  les  côtés  se  tiennent  deux  pleureuses, 

d'un  style  gracieux,  dont  les  vêtements  présentent  quelques  traces  de 
bordures  dorées, 

François  Audrant  était  grand  vicaire  du  cardinal  Cliai'les  de  Boui- 

bon,  73*^  abbé  de  Saint-Germain-des-Prés,  que  les  ligueurs  opposèrent 
à  Henri  IV  sous  le  nom  de  Charles  X,  et  qui  mourut  en  iBgo.  La 

paroisse  de  Saint-Sulpice  comprenait  autrefois  tout  le  territoire  sur 

lequel  s'est  élevé  le  faubourg  Saint-Germain.  L'abbé  et  les  religieux 
de  Saint-Germain-des-Prés  en  étaient  seigneurs  et  curés  primitifs.  En 

sa  quahté  de  grand  vicaire  du  cardinal  abbé,  François  Audrant  avait 

donc  juridiction  sur  l'église  de  Saiiit-Sulpice,  et  c'est  pour  cetle  raison 
que  nous  y  Irouvons  un  monument  consacré  à  sa  mémoire. 

Le  marbre  a  été  brisé  sur  un  côté  de  sa  partie  inférieure,  et  cette 

fracture  a  causé  la  perte  d'une  portion  intéressante  de  l'inscription.  Les 

révolutionnaires  qui  ont  gratté  l'écusson  n'ont  pas  manqué  d'elTacer 

aussi,  à  la  troisième  ligne,  le  nom  du  cardinal  de  Bourbon.  L'histoire 

de  l'abbaye  de  Saint-Germain-des-Prés  par  dom  Bouillart  est  muette 

à  l'égard  de  François  Audrant.  Son  inscription  nous  apprend  qu'il 
était  abbé  de  Saint-Fuscien-lez-Aniiens';  nous  espérions  trouver  quelques 

'  Sainl-Fuscion,  &  Fiisciamm  in  ncmore,  d'Amiens,  donl  la  première  origine  l  eiiujiUe, 
uncietme  abbaye  de  Tordre  de  S'-BeiioU,  près       dit-on,  jusqu'au  vi-siècle.  (  Gall.  christ,  t.  X, 
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détails  sur  sa  vie  dans  le  Gallia  christiam,  en  recourant  au  précis  his- 

torique qui  concerne  ce  monastère;  nous  y  avons  lu  seulement  qu'il 

en  lut  le  33*^  abbé  et  qu'il  siégea  environ  de  1667  à  ib'jb.  Sa  sollici- 

tude pour  la  dot  des  orphelines  et  pour  l'instruction  des  orphelins  té- 
moigne du  moins  de  son  affectueuse  charité  envers  les  malheureux. 

Au  siècle  dernier,  lorsque  l'abbé  Lebeuf  écrivait  son  histoire  diocésaine 

de  Paris,  la  fondation  subsistait  encore  à  l'égard  des  huit  orphelines  à 

marier;  tous  les  ans  le  curé  de  Saint-Sulpice  s'adressait  au  père  prieur 

(le  l'abbaye  de  Saint-Germain  pour  l'exécution  de  cette  partie  des  dis- 
positions testamentaires  de  messire  Audrant.  Parmi  les  anciens  titres 

de  la  paroisse  de  Saint-Sulpice  déposés  aux  archives  générales  de  la 

France,  il  se  trouve  un  dossier  de  pièces  relatives  aux  fondations  de 

ce  généreux  bienfaiteur.  Son  anniversaire  était  autrefois  célébré  à  Saint- 

Sulpice  le  lundi  dans  l'octave  de  la  Fête-Dieu'. 

col.  iyoa-1307.)  Il  ne  reste  plus  de  ce  mo- 
nastère que  des  constructions  sans  caractère 

et  sans  importance.  Une  communauté  reli- 

gieuse s'estètabiie  sur  le  mêmeemplacement. 

'  Lebeul,  Histoire  de  la  ville  et  de  tout 
le  diocèse  de  Paris,  pidjliée  et  annotée  par 

M.  Hipp.  Cocheris,  t.  III .  texte .  notes  et  ad- 
ditions. 
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CXCVIl. 

SAINT-SULPICE. 

D. 
O. 

M. 

GVILLELMI  DE  SeVE  ST  IvLIEN 

Integer"'  viri  atqz.  nobil'!" 
Et  CATHARIN^  CaTIN  VXORIS  FIDISSIM.t 

OSSA  IN  SVBSTRATO  FAMILIARI  SEPVLCHRO 

ILLATA  CONDVNTVR. 

H^EC  SINGVLARI  ERGA  DEVM  SERVATA  PIETATE, 

ERG  A    EGENOS  BONITATE, 

TRANQVILLE,  VT  VIXIT,  OBDORMIVIT  SytCVLO 

AD  ANNVM  COEPT^  SALVTIS 

MILLES"  SEXCENTES"  QVADRAGES" 

^TATIS  SY/E  SEPTVAGES" 
IlLE  TVM  BELLO  TVM  PAGE  FVNCTVS  HONORIBVS  , 

ûemvm  precibvs  et  largitioni  deditvs , 

foeliciter  vitam  ^gritvdine  vacvam 

ad  octoges"  sept"  annvm 
perdvxit. 

Tandem  vivere  desiit  qvi  se  non 

Immortalem  crediderat 

AnNO  CHRISTI  nati  milleno  DC.XLV. 

IPSl  LIBERI,  NEPOTES,  PRONEPOTES ,  VLTERIORESQZ 

SECVNDVM  .rtVVM  QVALE  SIBI  EXOPTANT 

PRECANTVR. 

S. M. 

D'. 
Marbre  noir.  —  Haut.  o"',83;  larg.  o'^fih. 

Nous  lie  savons  rien  des  circonslances  de  la  longue;  vie  de  Guillaume 

'  Sacrw  tm  mnclœ  tiiemoricv  dicatum. 
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de  Sève,  commencée  à  la  fin  du  règne  de  Henri  II  et  terminée  la  se- 

conde année  du  règne  de  Louis  XIV.  Ce  personnage  a  vécu  sous  sept 

rois  et  traversé  une  des  époques  les  plus  agitées  de  notre  histoire.  Son 

épitaphe  était  déposée,  il  y  a  peu  de  temps,  dans  la  crypte  de  Saint- 

Sulpice;  nous  ne  l'avons  plus  retrouvée  dans  la  visite  que  nous  avons 

laite  tout  récemment  de  cette  partie  de  l'église. 
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cxcvni. 

SAINT-SILPICE. 

1709. 

D.    O.  M. 

CY  GIST 

MARiE  DE  BE.\UMONT  UEUVE 

DE  FRAXCOiS  HARLAN  BOURGEOiS 

DE  PARIS  DECEDEÉ  LE  25. 

MARS   1709.  ELLE  A  FONDÉ 
A  PERPÉTUITÉ  POUR  TOUS 

LES  Di.MANCHES  DES  MOiS 

DE  SEPTEMBRE,  OCTOBRE, 

NOVEMBRE,  DECEMBRE, 

JANVIER,  FEVRiER,  LE 

SERViCE  QUI  SE  PAÎT  EN 

CETTE  CHAPELLE  A  SEPT 

HEURES  DU  MATiN 

CONSISTANT  EN  l'aSPERSION 

DE  l'eau  BENiTE,  LA  MESSE 
BASSE,  LE  PETiT  PRONE 

ET  LE  SERMON.  l'.\CTE 
DE  FONDATION  PASSÉ 

DEVANT  LE  VASSEUR 

ET  SON  CONF".^   NOT"."  A 

PARiS  l'an  1696 

DE  PLUS  ELLE  A  FONDE  UNE 

MESSE  BASSE  A  PERPÉTUITÉ 

POUR  TOUS  LES  JEUDIS  DE 

L'ANNEÉ.  l'acte  PASSÉ 
DEVANT  DU    PORT  ET  SON 

CONF^  NOT"."  a    PARiS  LE  22  MARS 

  REQUiESCAT  iN  PAGE. 

Pierre.  —  Haut.  o",83;  larg.  o^.dS. 

•il 
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La  l'oiidation  de  Marie  de  Beaumont  avait  sans  doute  pour  objet  de 

faciliter  aux  gens  de  service  l'assistance  à  l'office  paroissial.  L'inscrip- 
tion, déplacée  et  reléguée  dans  la  crypte,  a  échappé  à  nos  dernières 

recherches,  comme  l'épitaphe  de  Guillaume  de  Sève,  classée  sous  le 
numéro  précédent. 
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CXCIX. 

SAINT-SLLPIGE. 

17/.3. 
Gnomon  Astronomicus 
Ad  Certain  PaschaUs 

/Equinoctii  Explorationem 

QuoD.  S.  Martyr  et  Episcopus  Hippolytus 
Adorsus  Est.  Quod.  Concil.  NiC/CNUM 
Patriarche  Alexandrino  Demanda  vit. 
QyoD  Patres  Constantienses  et  LatE- 
RANENSES  SoLLICITOS  HaBUIT.  QUOD  INTER 
Romands  Pontifices  Gregorius  XIII. 
ET  Clemens  XI.  Incredibili  Labore  et 
Aphibitâ  Peritiorum  Astronomorum 
IndustriÂ  Conati  Sunt.  Hoc  tEmulatur 
Stylus  Iste  Cum  Subductâ  Lin.  Meri- 
niANÂ  et  Puncto  j£quinoctiali  Certis 

Periodorum  Soi.ARiu.vi  Indicibus. 

Quid  tnihi  est  in  Calo  '.  et  a  te  <j!iùl 
volui  Super  terram  !  deus  cordis 
mel  et  pars  mea  deus  in  Aitermm 

Que  dois-je  chercher  dans  le  cielf 
et  qu'est  ce  que  je  puis  désirer sur  la  Terre!  si  non  vous-même 
Seigneur  ;  vous  estes  le  Dieu  de 

mon  cœur,  et  l' Héritage  que  jespere 
pour  l'Eternité.  Psil.  LXXH. 

Marl)rc  blanc. 

Opus.  D.  O.  m.  Sacrum  [Regiis  Auspiciis  Lu- 
Dovici  X\'.  In  Hanc  Basilicam  Munifici,  Fa\oré 
PR.tSID10QUE  D.  J.  FRED.  PhELIPEAUX  CO-MITIS  DE 
MaUREPAS,  BEGNI  ADMINISTRI  ,  EjUSD.  Templi 
jtDITUI  PrINCIPIS  ,  NECNON   D.   PHILIB.  ORRI  , 
Regni  Administri,  Regiorum  ^rarii  vEdificio- 
Pr/Efecti  Primarii,]  Elabora\tt  [Regi/e]  [rum 
scientiarum  academl/t  nomine  et  consi" 
Liis  p.  C.  Cl.  le  Monnier  Ejusd.  Acad.  et 
LoNDIN.  SoCIUS.   AB  ./tQUINOCTIO  AUTUMNAI.I  . 
ET  IN  HiEMALI  SoLSTITIO  ABSOLVIT.  AN. 

Rep.  Sal.  MDCC.XLUI. 

Ecce  menstiral'iles  posuisti 
dies  meos ,  et  ̂   uhstnntia  mea 
tanquam  nihihim  ante  te.  P^al.  XXXVIll, 

c'Est  ainsi  Seigneur  que  vous 
avez  donné  des  bornes  à  nos 
jours,  et  toute  notre  vie  est  un 
rien  à  vos  yeux. 

—  Haut.  i'",^40;  ]ar{j.  \'",ho. 

L'inscription  qui  précède  est  gravée  sur  le  piédestal  d'un  obélisque 
en  marbre  blanc,  auquel  vient  aboutir  la  ligne  méridienne  tracée  dans 

le  transept  de  l'église  de  Saint-Sulj)ice.  Ce  monument  s'élève  dans 

l'angle  nord-est  du  croisillon  septentrional.  Des  instruments  astrono- 
miques sont  figurés  au  trait  sur  le  marbre,  enlacés  de  palmes  et  de 

brandies  de  laurier.  On  y  voit  aussi  un  Agneau  pascal  posé  sur  un 

tej'tre  d'où  jaillit  une  source  d'eau  vive  et  tenant  l'étendard  crucifère. 
Quelques  ornements,  fleurs  de  lis  sans  doute  ou  cbilTres  royaux, 

ont  été  suppi'imés.  Les  sept  premières  lignes  de  la  seconde  colonne, 

contenant  les  noms  du  roi  Louis  XV  et  des  ministi-es  qui  ont  favorisé 

l'exécution  de  la  méridiemic,  avaient  été  presque  complètement  grat- 
tées; nous  en  devons  la  restitution  à  M.  (^ocberis,  de  la  bibliothèque 
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Mazarine;  elles  se  sont  retrouvées  dans  un  manuscrit  conservé  au  sé- 

minaire de  Saint-Sulpice  sous  ce  titre  :  Le  nouveau  temple  de  Salomon, 

ou  Description  historique  de  l'église  paroissiale  de  Saint-Sulpice,  paj-  Si- 

monnet,  Paris,  1771.  Nous  n'avons  pas  la  prétention  de  l'eFaire  la 
description  scientilique  du  monument;  elle  a  été  donnée  dans  les  Mé- 

moires de  l'Académie  des  sciences  pour  l'année  ijàS,  et  reproduite  en 

partie  dans  le  tome  XXI  de  l'Encyclopédie.  Quelques  explications  his- 
toriques nous  semblent  seulement  nécessaires. 

Henri  Sulli,  fameux  horloger  anglais,  commença  le  tracé  de  la  mé- 

ridienne; elle  fut  achevée  et  complétée  environ  vingt  ans  plus  tard,  en 

1763,  par  Pierre-Gharles-Glaude  Le  Monnier,  savant  astronome,  qui 

vécut  assez  longtemps  pour  être  compris  dans  la  première  promotion 

des  membres  de  l'Institut  de  France  en  1796.  L'inscription  fait  hon- 

neur du  succès  de  l'entreprise  à  la  munificence  du  roi  et  à  la  bienveil- 

lance de  ses  ministres,  Jean-Frédéric  Phélypeaux,  comte  deMaurepas', 

et  Philibert  Orry,  directeur  général  des  bâtiments  du  roi.  arts  et  ma- 
nufactures de  France. 

Le  Monnier  fut  secondé  dans  l'exécution  de  la  méridienne  par  un 

ingénieur  qui  a  gravé  son  nom  sur  une  plaque  de  cuivre  de  o'°,9o  de 
côté,  encastrée  dans  le  dallage  du  croisillon  méridional  de  1  église. 

Cette  plaque  porte  une  inscription  ainsi  conçue  : 

OBLIQUriAS  ECCLIPTICA:  iMAXIMA 

23?  28'  40" 

Fait  par  Claude  langlois  ingénieur  (i;u  eoy) 
aux  gallebies  du  louvbe  a  paris 

m  dcc  xliv 

'  Le  comte  de  Maurepas  élait  membre  de  l'académie  de?  sciences. 
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La  fixation  précise  du  jour  de  Pâques  a  constamuient  pi'éoccupé 

les  chefs  et  les  docteurs  de  l'Eglise.  Dans  les  premiers  temps,  les  chré- 

tiens célébraient  la  Pâcjue  le  même  jour  que  les  Juifs.  On  s'aperçut 

bientôt  qu'on  s'écartait  chaque  année  davantage  de  l'époque  réelle 
de  la  Passion  et  de  la  Résurrection  de  Jésus-Christ.  Saint  Hippolyte\ 

(jui  fut  peut-être  évêque  de  Porto  et  qui  souffrit  le  martyre  vers  l'an 

9. ho,  a  été  le  premier  à  formuler  un  cycle  pascal  à  l'usage  des  chré- 

tiens. On  découvrit  en  i55i,  près  des  catacombes  de  Saint-Laurent'-, 

une  statue  de  marbre  qui  le  représente  assis  ̂ .  Les  titres  de  ses  nom- 
breux écrits  et  son  canon  pascal  sont  gravés  en  grec  sur  les  côtés  du 

siège.  Après  avoir  été  longtemps  conservée  au  Vatican,  cette  précieuse 

sculpture  a  été  récemment  transférée  au  palais  de  Latran,  dans  le 

musée  chrétien  dont  la  fondation  est  due  à  la  munificence  du  pape 
Pie  IX. 

En  32  5  le  concile  de  ïNicée  prit  pour  point  de  départ  l'équinoxe  du 

printemps  au  21  mars,  et  remit  au  patriarche  d'Alexandrie  le  soin  de 
faire  déterminer  le  jour  précis  de  la  Pâque  par  les  savants  et  les  as- 

tronomes qui  se  trouvaient  alors  en  grand  nombre  en  cette  ville.  Le 

patriarche  devait  en  informer  le  souverain  pontife  à  qui  seul  apparte- 

nait le  droit  de  promulguer  la  décision  pour  tout  le  monde  chrétien. 

Le  désordre  s'étant  mis  dans  le  calendrier,  le  concile  de  Constance, 

au  commencement  du  xv'  siècle,  chargea  le  célèbre  cardinal  Pieri-e 

d'Ailly  de  chercher  les  moyens  d'y  portei'  remède.  En  i5i2  le  cin- 

quième concile  de  Lati'an  mit  de  nouveau  la  question  à  l'élude.  Il 

s'écoula  plus  d'un  demi-siècle  jusqu'à  la  réforme  délinitiv(ï  opérée,  en 
1682,  par  le  pape  Grégoire  XIII  et  successivement  adoptée  par  la  plu- 

pai't  des  nations  chrétiennes.  Dès  les  premiers  joui's  du  siècle  suivant, 

le  pape  Clément  XI  forma  une  commission  de  savants,  collegimn  ina- 

thematicum,  pour  soumettre  à  un  nouvel  (îxamen  les  calculs  qui  avaient 

'  Disciple  de  saint  Irériée ,  évôquo  de  inscriplions   dans  plusieurs  éditions  dos 

Lyon.  œuvres  de  saint  Hippolyte;  elle  l'a  été,  en 
^  In  agro  Verano.  dernier  lieu,  |)ar  M.  l'abbé  Migne.  (Patro- 
'  Cette  figure  est  reproduite  avec  ses  logia  i>rœca ,  t.  X.  p.  Hyf).) 
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sei'vi  (le  base  à  la  léforme  de  son  j)ré(iécesseur.  Cette  dernière  vérifi- 

cation en  confirma  l'exactitude'.  C'est  alors  que  fut  tracée  la  grande 

méridienne  de  l'église  de  Sainte-Marie  des  Anges,  aux  Thermes  de 
Dioclétien 

'  Moroni ,  Dizionario  di  erudizione  >sto- 

rico-eccfesinst.  t.  VI,  p.  ■îÂ'j  ,  v"  Calenda- 
rio. 

"  D'antres  inérirliennes  célèbres  existent 

à  l'Observatoire  de  Paris  et  dans  1  église  de 
Saint-Pétrone  à  Bologne.  Celle-ci  fut  exé- 

cutée en  i653,  sous  la  direction  de  Jean- 

Dominique  Cassini. 
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ce. 

SATNT-SULPICE. 

17^5. 
D.         O.  M. 

AD   PERPETUAM   REl  MEMORIAM. 

ANNO   .M.DCC.XXXXV.   DIE   XXX.  MENSIS  JUNII, 

HOC  TEMPLUM 

SOLEMNI  RITU  JUXTA    PRISCUM   ECCLESI^  MOREM 

CONSECRAVIT  ET  B.  SULPITIO  NUNCUPAVIT 

GENERAUS   CLERI  GALLICANI  CONVENTUS , 

XXI.  EPISCOPIS  RELIGIOSUM   CULTUM  EXEQUENTIBUS 

UT  DOA-IUS  DOMINI 

CONCORDI  PR/ESULUM  MINISTERIO  SANCTIFICATA 

ESSET  IN  SEMPITERNUM 

TABERNACULUM  DEI  CUM  HOIVUNIBUS' 

PIETATIS  SANCTUARIUM  ET  URBIS  DEÇUS. 

L'inscription  de  la  dédicace  est  gravée  sur  la  pierre,  à  l'intérieur  de 

l'église,  au-dessus  de  l'archivolte  de  la  porte  principale.  Pour  donner 
plus  de  solennité  à  cette  cérémonie,  on  profita  du  moment  où  le 

clergé  de  France  se  trouvait  réuni  à  Paris  en  assemblée  générale  2.  A 

moins  de  circonstances  exceptionnelles,  ces  assemblées  se  tenaient  de 

dix  en  dix  ans.  Vingt  et  un  prélats,  archevêques  ou  éveques,  prirent 

part  à  la  dédicace  de  Saint-Sulpice  ̂ .  L'église  était  alors  à  peu  près 
complète;  il  ne  restait  plus  à  terminer  que  les  parties  supérieures  du 

portail  occidental  et  des  deux  tours  qui  l'accompagnent. 

'  Apocalyps.  c.  xxi,  v.  3. 

^  Ouverture  de  l'assemblëe  gfînérale  du 

clergé,  à  Paris,  dans  l'église  des  Grands- 
Augnsliiis,  le  i3  février  1745.  {Gazelle  de 
France.) 

Les  séances  avaient  lieu  dans  le  monas- 

tère des  mêmes  i'eiigieux. 
^  Cérémonies  de  la  dédicace  et  consécration 

de  l'église  de  Saint -Sulpice,  Paris,  17/16. in-fol. 
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CCI. 

SAINT-SLLPICE. 

1788. 
D.  O.  jM. 

ET  SANCTISSIM^  RelIGONI, 
HANC 

PRO  VETERI  NOVAM, 
PRO  LIGNEÂ  MARMOREAM 

ET  HUJUS  TEMPLI  M AGNIFICENTI^ 
MINUS  DISPAREM 
CATH^DRAM , 

UT  INDÈ 

CCELESTIS  ELOQUII  SANCTUM  SEMEN 
PERENNITER  EFFUSUM, 

GERMINET  PACEM  ET  VERITATEM, 
ET  MORES  CHRISTIANOS, 

ET  CARITATEM  NON  FICTAM , 

iLLUS^:^  Ac  Celsis''.*  D.D.  EMMANUEL  ARMANDUS 

DUPLESSIS-RICHELIEU  DUX  D'AIGUILLON, 
Par  Francis,  Nobilis  Genuensis, 

Regiorum  Ordinum  Eques  Torquatus, 

ExERCiTUUM  Legatus-Generalis  , 
Pr.'EFECTUS  AlSATI/E, 

Unus  è  regni  administris. 
Rébus  exteris  et  simul  bellicis  quondàm  Pr/epositus, 

HuJUS  EcCLESIyE  ^DITUUS  HONORARIUS, 
DONAT  ET  CONSECRAT, 

CUM  SINGULARI  DILECTIONIS  AFFECTU 

IN   DOCTIS'T'  ET  REV"  D.D.  DE  TeRSAC  DoCT.  ThEOL. 
HUJUS  Par^ci^  Rectorem, 

VIRUM 
MoDESTIÂ,  VIGILANTIÂ  INEXPLEBILI, 

LENITATE  MORUM  ,  RELIGIONE, 
ET  EFFUSÂ  IN  PAUPERES  BENEFICENTIA 

MAXIME  COMMENDABILEM. 

A.  D.  AL  Dcc.  Lxxx.  vni. 

Mnrbrp  bloii  turquin.  —  Haut,  de  chaque  partie,  i'",o3;  larg.  o^.Sâ. 
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Le  marbre,  le  bronze,  le  bois,  l'or  et  la  peinture  ont  concouru  à 

la  construction  et  à  la  décoration  de  la  chaire  de  Saint-Suîpice.  C'est 

un  monument  plus  singulier  que  beau,  qui  rappelle  toute  l'afféterie 

du  style  du  règne  de  Louis  XV,  et  c[ui  n'a  rien  de  la  gravité  d'une 

chaire  chrétienne.  Les  deux  parties  de  l'inscription  qui  en  détermine 
la  date  sont  gravées  sur  les  piédestaux  de  marbre  disposés  pour  servir 

de  points  d'appui  au  double  escalier  de  la  tribune.  La  plupart  des 
titres  nobiliaires  de  la  seconde  partie,  raturés  pendant  la  révolution, 

sont  rétablis  depuis  quelques  années. 

Le  duc  d'Aiguillon,  donateur,  avait  son  hôtel  dans  la  partie  de  la  rue 

de  l'Université  qui  vient  d'être  entièrement  modifiée  par  le  percement 

du  boulevard  Saint- Germain;  il  était  paroissien  et  marguillier  d'hon- 

neur de  Saint-Sulpice.  Le  titre  de  noble  génois,  énoncé  dans  l'inscrip- 
tion, lui  avait  été  décerné  par  décret  du  sénat  de  la  république,  le 

17  octobre  1768,  pour  la  part  qu'il  avait  prise  à  la  défense  de  la 
ville  de  Gênes,  sous  les  ordres  de  son  cousin  le  duc  de  Richelieu.  Mi- 

nistre des  affaires  étrangères  en  1771,  il  devint  aussi  ministre  de  la 

guerre  peu  après  la  mort  de  Louis  XV.  La  chaire  de  Saint-Sulpice 

était  à  la  fois  un  monument  de  sa  générosité  envers  l'église  et  de  son 
attachement  pour  le  curé  Jean-Joseph  Faydit  de  Tersac,  placé  à  la 
tête  de  la  paroisse  en  1777. 

I. 
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CCII. 

SAIIST-SLLPICE. 

xviii'  siècle. 

Nous  classons  sous  un  même  numéro  plusieurs  inscriptions,  la  plu- 

part en  mauvais  état,  tracées  au  pinceau  sur  les  parois  de  la  crypte 

de  l'église.  Aucune  ne  nous  a  paru  antérieure  au  règne  de  Louis  XV, 
Toutes  sont  en  français. 

L'obscurité  du  lieu,  les  objets  de  rebut  et  les  débris  accumulés 
contre  les  murs  mettaient  obstacle  à  nos  recbercbes.  Voici  l'indication 

sommaire  de  ce  que  nous  avons  trouvé  : 

Sur  un  massif  destiné  à  supporter  le  poids  du  maitre-autel  de  l'é- 
glise supérieure  ,  on  lit  que  la  première  pierre  du  nouvel  édifice  fut 

posée  en  cet  endroit  même,  le  20  février  par  la  reine  Anne 

d'Autriche',  la  cérémonie  étant  présidée  par  Alain  de  Solminihac, 

évêque  de  Cahors^,  assisté  de  Jean-Jacques  Olier,  curé  de  Saint-Sulpice . 

fondateur  et  supérieur  du  séminaire  annexé  à  l'église. 

Le  mur  extérieur  d'un  caveau,  désigné  par  le  titre  de  Caveau  de 
nos  seigneurs  les  eveques,  et  placé  à  peu  près  sous  la  partie  centrale  du 

transept,  présente  une  série  de  noms  qui  sont  inscrits  chacun  dans  un 

encadrement  carré  avec  les  titres  et  la  date  de  décès  du  personnage. 

Nous  avons  cru  devoir  les  recueillir  ainsi  qu'il  suit  : 

Melchior,  cardinal  de  Polignac,  archevêque  d'Auch,  moi't  le  9.0  no- 
vembre 1 7^11  3; 

Frédéric-Jérôme  de  Roye,  cardinal  de  la  Rochefoucauld,  archevêque 

de  Bourges,  mort  le  3o  avril  i-yBy*; 

'  Hurtaut  et  Magny,  Dict.  hist.  de  la  et  de  celle  des  belles-lettres ,  auteur  du  cé- 
ville  de  Paris,  t.  IV,  p.  548.  lèbre  poëme  latin  \ Anti-Lucrèce ,  abbé  de 

^  Soixante-septième  e'vêque  de  Cahors.  Bonport  et  d'Anchin. 
de  i636  à  iGSg.                                .         '  Le  cardinal  de  la  Rocbefoucaidd ,  grand 

^  Le  cardinal  de  Polignac,  membre  de  aumônier  de  France,  abbé  de  Cluay  et  de 

l'académie  française,  de  celle  des  sciences  Saint-Wandrille. 
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Nicolas,  cardinai  de  Saulx-Tavannes,  archevêque  de  Rouen,  mort 

le  1  2  mars  1769^; 

Charles  de  Sainl-Albin,  archevêque  de  Cambrai,  mort  le  18  avril 

176/1^; 
Jean-Joseph  de  Saint-Jean  de  Jumilhac,  archevêque  d'Arles,  mort 

le  20  février  1776; 

Jean-François  de  Chatillart  deMontilletGrenaud,  archevêque  d'Auch, 
mort  le  7  février  1776; 

Bertrand-Jean-Baptiste-René  du  Guesclin,  évêque  de  Cahors,  mort 

le  2  août  1766; 

Martin  du  Bellay,  évêque  de  Fréjus,  mort  le  19  décembre  1775. 

Bernardin -François  Fouquet,  archevêque  d'Embrun,  mort  le 

âo  avril  1786,  a  son  caveau  vers  le  sud-est,  au-dessous  de  l'abside. 

Quelques  mots  tracés  au-dessus  de  l'entrée  d'un  caveau  qui  corres- 
pond à  la  chapelle  de  Saint-Jean-Baptiste  apprennent  que  cette  sépul- 

ture était  exclusivement  réservée  au  curé  de  Saint-Sulpice,  Jeau-Jo- 

seph  Languet  de  Gergy,  mort  en  1759,  si  célèbre  par  sa  charité  ei 

par  son  zèle  pour  l'achèvement  de  l'église.  Le  somptueux  tombeau 
consacré  à  sa  mémoire,  transféré  pendant  la  révolution  au  musée  des 

monuments  français,  a  été  rétabli  dans  la  chapelle  supérieure.  L'an- 

cienne épitaphe  latine  ayant  été  brisée,  on  l'a  reuiplacée  par  la  tra- 
duction française  qui  en  avait  été  faite  au  siècle  dernier. 

Le  foyer  du  calorifère  occupe  uiaintenant  l'ancien  lieu  de  sépulture 
des  prêtres  de  la  couimunauté  de  Saint-Sulpice.  Plusieurs  noms  tra- 

cés sur  les  parois  auront  bientôt  dispai'u  sous  la  poussière  de  char- 

bon qui  les  envahit.  Nous  avons  recueilli  d'abord  celui  du  curé  Jean- 

Joseph  de  Tersac,  qui  mourut  à  l'âge  de  quarante-neuf  ans  le  tk  août 

1788,  l'année  ïnême  où,  en  témoignage  de  son  affection  pour  lui,  le 

duc  d'Aiguillon  avait  enrichi  l'église  de  la  chaire  dont  l'inscription  est 

'  Le  cardinal  de  Saulx-Tavaniies,  pre- 
mier aumônier  de  la  reine,  abbé  de  Saint- 

Ktienne  de  Caen. 

'  Charles  de  Saint-Albin,  prieur  deSaint- 

Martin-des-Champs  à  Paris,  d'abord  évêque 
de  Laon,  abbë  de  Saint-Ouen  de  Rouen  et 
de  Saint-Évroul;  il  était  lils  naturel  du  duc 

d'Orléans,  régent,  et  d'une  comédienne. 
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classée  sous  le  numéro  précédent.  Les  autres  membres  de  la  commu- 

nauté dont  les  noms  se  peuvent  lire  encore  sont  : 

Lazare  Bourgougnon  du  Verger,  mort  en  1-782  (du  diocèse  d'Au- tun); 

Henri-François  Simon  de  Doncourt,  mort  en  1786 

Gilles  Busson,  docteui"  en  théologie,  mort  en  1788  (du  diocèse  de 
Saint-Malo); 

Jean-François  Salats,  licencié  en  théologie,  mort  en  1789  (du  dio- 
cèse de  Paris). 

Un  prêtre  du  diocèse  de  Paris,  mort  au  xvm^  siècle,  dont  le  nom 

n'existe  plus,  porte  le  titre  de  vicaire  des  pauvres.  Cette  fonction, 
toute  de  charité,  avait  été  en  effet  instituée  à  Saint-Sulpice;  un  prêtre 

de  la  communauté  avait  la  charge  spéciale  de  prendre  soin  des  mal- 
heureux. 

On  retrouve  ailleurs  dans  la  crypte  les  noms  de  trois  autres  ecclé- 

siastiques : 

Antoine-Louis  Chamberlhac  de  Mathesey,  mort  en  1781  (du  dio- 
cèse du  Puy); 

Claude-Thomas  Lambert,  mort  en  1788  (du  diocèse  de  Carpen- tras); 

Jean-Baptiste  Navarre,  mort  en  1786  (du  diocèse  de  Castres). 

Une  inscription  désigne  le  caveau  des  plombs  de  la  maison  de  Croy  et 

d'Havré,  et  des  autres  ayant  droit  de  sépulture  au  chœur. 

On  m'a  aussi  communiqué  une  note  indiquant  un  caveau  dans  le- 
quel aurait  été  inhumé,  à  la  date  de  17/12,  un  personnage  de  la  mai- 

son de  la  reine  d'Espagne;  il  ne  m'a  pas  été  possible  d'en  découvrir 

l'inscription,  peut-être  aujourd'hui  détruite  ou  cachée  derrière  quelque 
cloison. 

'  C'est  à  l'abbé  de  Doncourt  que  fut 
conliée,  en  1778,  la  direction  des  travaux 

d'achèvement  des  tours  de  Saint-Sulpice  et 
de  leurs  chapelles,  la  première  pierre  de  la 
reconstruction  de  la  tour  du  Nord  ayant  été 

posée  le  17  juin  de  cette  même  année  par 
les  soins  du  curé  Jean -Joseph  de  Tersac. 

(Hurtaut  et  Magny.  Dict.  hist.  t.  IV.  p.  Sya  .  ' 573.) 
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Nous  n'aurons  rien  omis  des  monuments  conservés  de  l'église  de 
Saint-Sulpice  quand  nous  aurons  cité  le  tombeau  de  la  duchesse  de 

Lauraguais,  qui  a  fait  partie  du  musée  des  Petits-Augustins  sous  le 

numéro  S^B  et  que  nous  avons  vu  encore,  il  y  a  peu  de  teuips,  dans 

une  des  cours  de  l'Ecole  des  beaux-arts.  Il  se  trouvait  autrefois  placé 

dans  une  des  chapelles  de  l'abside  et  surmonté  d'une  gracieuse  figure 

sculptée  en  pierre  de  Tonnerre  par  Bouchardon.  C'était  une  femme 
éplorée,  appuyée  contre  une  colonne,  sur  laquelle  on  lisait  ces  mots  : 

Ut  flos 
ANTE  DiEM 
FLEBiLiS  OCCiDiT 

Adélaïde-Geneviève-Félicité  d'O,  femme  de  Louis  II  de  Brancas,  duc 
de  Villars,  pair  de  France,  autorisé  par  le  roi  à  porter  le  titre  de  duc 

de  Lauraguais,  mourut  à  Paris  le  26  août  lySB,  à  l'âge  de  (Hx- 

neuf  ans,  et  c'est  sur  sa  sépulture  que  fut  érigé  ce  monument. 
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CCTII. 

SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS  '. 

t  lau  mîl  n'xxm  îni  faicte  z  nmtt  mmt  pm  •  a  *  corïer  ♦  a  •  oec 

pottr  lors  qtie  fti;  îmit  sette  îettîfe 

Agée  de  près  de  trois  siècles  et  demi,  la  cloche  de  Saint-Germain- 

l'Auxerrois,  nommée  Marie,  est  restée  seule,  depuis  la  révolution ,  dans 

le  beffroi  de  la  tour  de  cette  église.  Les  deux  cloches  qui  l'accompa- 
gnaient autrefois  et  qui  portaient  les  noms  des  deux  patrons  de  la  pa- 

roisse, saint  Vincent,  le  martyr  de  Saragosse,  et  saint  Germain,  l'é- 

vèque  d'Auxerre^,  n'existent  plus.  La  cloche  conservée  a  de  diamètre 

r",  18.  Le  métal  en  est  fort  usé.  La  Vierge  y  est  figurée  plusieurs  fois, 

dans  une  petite  niche  gothique,  dehout,  avec  son  fils  dans  les  bras.  Les 

premiers  mots  de  la  salutation  de  l'ange,  atlt  tuana,  sont  gravés  à  ses 

pieds.  L'ne  ci'oix  tréflée,  posée  sur  un  triple  degré,  précède  l'inscription 
dont  la  majeure  partie  forme  au  pourtour  de  la  cloche  une  longue 

ligne  circulaire;  les  sept  derniers  mots  en  commencent  une  seconde. 

On  sait  c[ue,  dans  la  nuit  du  28  au  août  lôya,  ce  furent  les 

cloches  de  Saint-Germain-l'Auxerrois  qui  donnèrent  le  signal  du  mas- 
sacre des  huguenots.  La  vieille  cloche,  fondue  en  1627  sous  le  règne 

de  François  l*^"",  appelait  aux  armes,  en  cette  nuit  fameuse,  les  fana- 

tiques bourgeois  de  Paris,  et  c'est  à  sa  voix  que  l'amiral  de  Coligny 
tombait  sous  le  fer  des  assassins  dans  son  hôtel  de  la  rue  de  Béthisy, 

à  quelques  pas  de  l'église  de  Saint-Germain. 

'  Nous  plaçons  ici  en  supplément,  sous 
les  n"'  cciii,  cciv  et  ccv,  des  inscriptions 
de  cloches  qui  nous  sont  parvenues  trop 

tard  pour  que  nous  ayons  pu  les  classer  à 
leur  ordre. 

^  Régnait. 

^  A  l'entrée  principale  de  l'église,  deux 

statues  du  \ui'  siècle  repi'ésentent  les  saints 

patrons  l'un  en  l'ace  de  l'autre. 
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CCIV. 

SAINÏ-J  ACQUES-DU-H  AUT-PAS. 

1779- 

La  cloche  de  Saint-Jacques-du-Haut-Pas  présente  une  longue  ins- 

cription en  français  qui  apprend  qu'elle  fut  bénite  en  1779  par  mes- 
sire  Jean-Denis  Gochin,  docteur  de  Sorbonne,  curé  de  la  pai'oisse,  et 

nommée  Claude-Denis-Marie  par  M'*'  Claude-Denis  Cochin,  premier 
ancien  échevin  de  la  ville  de  Paris,  ancien  grand  juge  consul,  ancien 

garde  du  corps  de  la  mercerie  messager  juré  de  l'université^,  doyen 
des  quarante  porteurs  de  la  châsse  de  Sainte-Geneviève,  doyen  de 

messieurs  les  commissaires  et  marguilliers  de  l'œuvre  et  fabri(:[ue  de  la 
paroisse  de  Saint-Benoît,  et  par  dame  Marie-Jeanne  Cochin,  épouse 

de  M""*^  Charles-Constantin  Despeigne,  ancien  garde  de  la  mercerie, 

trésorier  de  la  Conciergerie^,  conseiller  du  roi,  payeur  de  l'entes  de 

l'hôtel  de  ville  de  Paris.  Louis  Gaudiveau  a  signé  sur  le  métal,  en  Sfu 

quahté  de  fondeur*. 

Nous  avons  rapporté,  sous  le  numéro  civ,  l'épitaplie  du  curé 
Jean-Denis  Cochin,  dont  la  vertu  et  la  charité  ont  laissé,  dans  ce  quar- 

tier de  la  capitale,  un  souvenir  encore  vivant.  Le  parrain  de  la  cloche, 

Claude-Denis  Cochin,  avait  accom])li  le  cursus  honornm,  la  série  des 

honneurs  auxquels  pouvait  prétendre  un  bourgeois  de  Paris.  La  grande 

confrérie  des  porteurs  de  la  châsse  de  Sainte-Geneviève,  dont  il  était 

le  doyen,  fut  érigée  en  iBa^.  Leur  fonction  consistait  à  porter  sur 

leurs  épaules  les  reliques  de  la  patronne  de  Paris  dans  les  processions 

'  Dans  les  six  corps  do  marchands  de 
Pai'is,  dont  les  merciers  formaient  le  troi- 

sième, on  appelait  gardes  ceux  des  membres 
qui  étaient  élus  parmi  les  maîtres  de  chaque 

corps  pour  en  maintenir  les  privilèges  contre 

tout  empiétement  et  pour  voilier  à  l'exécu- 
tion des  statuts. 

^  Les  messagers  de  l'université  de  Par  is 

jouissaient  autrefois  du  privilège  du  trans- 
port des  lettres  et  paquets. 

'  Trésorier  charitable  et  receveur  des 
revenus  des  prisonniers  de  la  Conciergerie. 

.  '  Il  est  si  didicile  d'obtenir  d'une  manière 

exacte  l'inscription  d'une  cloche,  <pie  nous 
devrons  presque  toujours  nous  borner  à  en 
donner  la  substance. 
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qui  se  faisaient  de  l'église  abbatiale  de  Sainte-Geneviève  à  Notre-Dame, 

q^uand  on  avait  recours  à  ce  moyen  extraordinaire  fcpottr  qtielque  ur- 

gente nécessité  nu  ajfliction  publique .  n  Les  jours  de  procession,  les  porteurs 

devaient  être  confez,  repentans  et  communiés;  ils  marchaient  pieds  nus. 

l'evêtus  d'une  aube  plissée  de  toile  fine,  la  tête  couronnée  d'un  cha- 

peau de  fleurs  '. 

'  Du  Rreul,  Théâtre  des  Antiq.  de  Paris,  liv.  Il,  p.  aSG-aSg.  —  Millin,  Antiquités  na- 

tionales, t.  V,  n°  Lx.  Abbaye  de  Sainte-Geneviève ,  \>.  79-81. 
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CCV. 

SAINT-GERVAIS. 

1781. 

On  lit,  eu  français,  sur  la  cloche  placée  au  sommet  de  la  tour  de 

Saint-Gervais  pour  servir  de  timbre  à  l'hoi-loge,  qu'elle  fut  faite  en  1781 
par  les  Desprez  père  et  fils,  fondeurs  du  roi,  inessire  Roland-Thomas 

Bouillerot,  docteur  de  Sorbonne,  censeur  royal,  étant  curé,  du  temps 

de  messieurs  Piei're  Claye,  marchand  apothicaire,  épicier,  et  Frédéi'ic- 

Balthasar  Colmet,  procureur  au  parlement,  marguilliers  en  charge. 

D'après  les  ahnanachs  royaux ,  messire  Bouillei'ot  avait  été  pourvu 
de  la  cure  de  Saint-Gervais  en  1761.  Les  fonctions  de  censeur  royal 

qu'd  exerçait  n'étaient  pas  sans  importance.  II  n'était  accordé  aucun 

privdége,  aucune  permission  pour  l'impression  d'un  livre  sans  la  pro- 

duction d'un  certilicat  par  lequel  le  censeur  conq)étent  déclarait  n'y 

avoir  rien  trouvé  qui  dût  empêcher  la  publication  de  l'ouvrage.  lies 
censeurs  étaient  divisés  en  plusieurs  classes  dont  chacune  avait  ses  at- 

tributions spéciales,  suivant  qu'il  s'agissait  de  théologie,  de  jurispru- 

dence, d'histoire  naturelle  et  de  médecine,  de  chiruigie,  de  mathé- 

matiques, de  belles-lettres  et  d'histoire,  de  géographie  ou  d'estampes. 

1. 44 
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CCVL 

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS  '. 
vni'  siècle. 

I  WVL^ERoTRVE 

eVmiD-PRORRim 

^N'W'Xrr-llBVX-ETO 

Tf  RReAPoSTIiNO^NX  CAEU 

TRNSiTVSERoTRVDISŒLF 

Pierre.  —  Haut.  o'",5o;  larg.  o"',73. 

L'ancienne  église  abbatiale  de  Saint-Germain-des-Prés,  dépouillée 
de  tous  ses  monuments,  était  devenue,  pendant  la  révolution,  une 

manufacture  de  salpêtre.  Au  mois  de  prairial  an  vu,  Alexandre  Le- 
noir, administrateur  du  musée  des  monuments  français,  fut  autorisé 

à  faire  des  fouilles  dans  le  sol  de  l'église,  avec  le  concours  de  deux 

anciens  religieux  de  l'abbaye.  Leurs  recherches  amenèrent  d'abord  la 
découverte  de  deux  tombeaux  de  pierre  enfouis  à  environ  sept  pieds 

de  profondeur,  au-dessous  de  la  place  oii  s'élevait  autrefois  le  maître- 
autel.  On  crut  pouvoir  attribuer  ces  cercueils  aux  abbés  Morard  et 

Ingon,  morts,  le  premier  en  ioik,  le  second  en  1026.  frEn  creusant 

crplus  avant  dans  le  même  endroit,  dit  Alexandre  Lenoir,  nous  décou- 

'  La  ce'lèbre  abbaye  be'iiëdictine  de  Saint-  sous  le  titre  de  Sainte-Croix  et  Saint- Vin- 
Gerinain-des-Prés  a  été  fondée  vers  543,      cent,  par  le  roi  Childebert  l". 
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trvrîmes  une  pierre  cassée,  chargée  d'une  inscription  en  caractères 

rr romains,  dont  la  plus  grande  partie  des  lettres  est  doublée;  c'est-à- 
tf  dire  que  de  grandes  lettres  en  contiennent  de  plus  petites  dans  leur 

tf  intérieur,  usage  qui  remonte  aux  \f,  vif  et  vni*'  siècles.  Cette  pierre, 

trqui  date  du  vm^  ou  ix*=  siècle,  nous  paraît  être  le  débris  d'un  ancien 
rr  tombeau  Ce  précieux  fragment  fut  classé  au  musée  des  monu- 

ments français  sous  le  numéro  621.  Il  s'y  trouvait  accompagné  d'une 

épitaplie  datée  du  vni*^  siècle,  qui  avait  été  recueillie  à  Poitiers  sur  la 

sépulture  d'un  clerc  nommé  Agnomarus,  mort  la  onzième  année  du  roi 

Charles,  le  6  des  ides  d'août,  un  dinianche,  prima feria^-.  L'inscription 
poitevine,  dont  les  caractères,  les  enclaves  et  les  ligatures  présentent 

une  grande  analogie  avec  ceux  du  texte  que  nous  reproduisons,  pou- 

vait servir  à  déterminer  l'époque  probable  de  l'inscription  parisienne. 
Les  deux  monuments  sont  depuis  longtemps  déposés  dans  un  des  ma- 

gasins de  l'église  de  Saint-Denis;  il  importe  de  leur  assigner  une  place 

plus  convenable  dans  un  des  musées  de  Paris,  à  l'hôtel  de  Cluny,  par 

exemple,  qui  possède  déjà  les  éléments  d'une  précieuse  collection 

d'épigraphie. 

L'inscription,  retrouvée  par  Alexandre  Lenoir,  se  dislingue  par  la 

beauté  des  caractères,  dont  la  forme  appartient  à  l'alphabet  romain 
légèrement  modifié.  Les  C  sont  carrés.  Les  grands  E  conservent  la 

forme  ancienne,  tandis  que  ceux  qui  sont  enclavés  dans  les  lettres 

principales  ont  pris  la  courbe  demi-circulaire  qui  prévalut  pendant  les 

siècles  suivants.  Les  Q  se  distinguent  des  0  par  un  petit  trait  qui 

rentre  dans  la  circonférence  au  lieu  de  ressortir  au-dessous  de  la  par- 

tie inférieure  du  cercle  ̂   Les  S  sont  remplacés  par  des  Z. 

'  Musée  des  monuments  français ,  etc.  par  cori'espond  ù  Tan  779.  Nous  nous  sommes 
Alexandre  Lenoir;  Paris,  1801,  l.  II,  p.  10,  assuré  que  le  6  des  idos  d'août  de  celle 
pl.  Lvui.  Voir  aussi  les  catalogues  du  même  année,'c'esl-à-direle  8  dumêmeraois  d'après 
musée  par  le  même  auteur,  cl  la  Statistique  le  calendrier  gréjjorien  ,  e'iail  eu  effet  un 
monumentale  de  Paris,  par  Albert  Lenoir,  dimanche. 

Ahbai/e  de  Saint-Germain-des-Prés ,  pl.  i.  ^  M.  Edmond  Le  Blant  cite  des  exemples 

■  Il  s'agit  sans  doute  du  règne  de  Gliarle-  de  cette  forme,  au  v°  siècle  et  nu  x'.  {Inscr. 
magne ,  commencé  en  768 ,  dont  la  1  1  '  année  chrét.  etc.  ) 

hh. 
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Les  enclaves  et  les  ligatures  s'expliquent  par  elles-mêmes  sans  qu'il 
nous  paraisse  utile  de  les  décrire  en  détail. 

Nous  avons  publié  sous  le  numéro  n  une  inscription  de  l'ancien  cime- 
tière de  Saint-Marcel  que  nous  avons  attribuée  au  \f  siècle.  Celle  que 

nous  donnons  aujourd'hui  est  certainement  plus  ancienne;  nous  la 

<'royons  volontiers  du  vni*'.  En  comparant  l'un  avec  l'autre  les  deux 

fac-simik,  on  reconnaîtra  facilement  dans  l'inscription  de  Saint-Marcel 

l'altération  progressive  des  formes  antiques. 
La  pierre  de  Saint-Germain-des-Prés,  dans  son  état  actuel,  pré- 

sente cinq  lignes.  Les  trois  premières  sont  tronquées  au  commence- 

ment et  à  la  fin;  il  manque  seulement  deux  mots  et  demi  environ  à 

chacune  des  deux  dernières.  Le  rhythme  indique  suffisamment  qu'à 

l'exception  peut-être  de  la  première  ligne  l'inscription  se  composait 
de  vers  hexamètres.  Le  texte  est  maintenant  trop  mutilé  pour  se  prê- 

ter à  une  restitution  complète.  Tout  ce  qu'on  peut  en  conclure  au- 

jourd'hui, c'est  que  l'épitaphe  fut  placée  sur  le  tombeau  d'une  femme 

nommée  Rotrude,  qu'elle  lui  fut  consacrée  par  un  personnage  du  nom 
de  Leuthard,  que  la  défunte  avait  vécu  quarante-trois  ans,  et  que  son 

anniversaire  était  célébré  par  les  religieux  de  Saint-Germain.  L'ins- 
cription doit  se  lire  ainsi  : 

 tvmvlvs  ehiotrvdi  

.  .  .levthardvz  propria'  gen  
.  .  .anniz  vixit  tnbvz  et  q[vadraginta] 

terrea"  pozt  Itnqvenz  cael[estia  régna  petivit] 
transitvs  ehrotrvdts  cele[bratvr  mense  decembri] 

Les  mots  entre  crochets  des  troisième  et  quatrième  lignes  ont  été 

suppléés  par  M.  Edmond  Le  Blant,  qui  a  donné  place  à  l'épitaphe  de 
Rotrude  dans  ses  Inscriptions  chrétiennes^;  nous  avons  complété  la  der- 

nière d'après  les  deux  nécrologes  de  l'abbaye  de  Saint-Germain  publiés 

'  Le  lapicide  a  écrit  prorna  sur  la  pierre; 
c'est  une  erreur  évidente. 

■  Le  premier  e  du  mol  terrea  est  détruit. 

'  Imcrtpt.  chrct.  de  la  Gaule  anléi-ieures 
au  vin'  siècle,  t.  I,  n"  aoi,  p.  i8'),  i85. 
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par  dom  Bouillart.  Le  plus  ancien  nous  fournit  cette  mention  au  qua- 

trième jour  des  ides  de  décembre,  Depositio  Chrolrudœ  filiœ  Leuthani. 

On  lit  dans  le  second,  à  la  même  date,  Obiit  ErotrtidaK  Nous  pensons 

que  les  noms  de  Chrotruda  et  à'Erotruda  s'appliquent  à  la  même  per- 
sonne, qui  ne  serait  autre  que  la  Rotrude  de  notre  inscription.  Ne  peut- 

on  pas  aussi,  sans  trop  d'effort,  assimiler  Lentharius  à  Leuthardus? 
Le  nom  de  Rotrude  appartenait  au  vocabulaire  carlovingien  ;  il  a 

été  porté  par  une  fdle  de  Charlemagne  et  d'Hildegarde,  qui  mourut 

en  810  après  avoir  été  destinée  à  devenir  l'épouse  du  jeune  empe- 

reur d'Orient  Constantin,  fils  de  Léon  III  et  d'Irène. 

'  Dom  Jacques  Bouillart,  Hist.  de  l'abbaye  royale  de  Saiiit-Gerinain-des-Prés  ;  pièces  justit'. 
□  '  partie,  p.  cxxi  et  cxxxiii. 
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CCVII. 

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS. 

x\  f  siècle. 

carolo  •  V  •  max  •  imp  :  opt  :  pricipi  •  ant  :  perrenot  •  granvellanv5 

eps  :  atrebatensis  •  eivs  •  primvs  •  cons  :  rervni  •  statvs  •  et  • 

sigillorvm  •  cvstos  •  dno  •  s  •  optime  •  merito  •  hanc  •  ad  •  vivvm  ■ 

hvivs  •  principis  •  effigiem  •  divtvrnae  •  memoriae  • 

ex  •  aere  •  posvit  '. 
Bronze. 

C'est  sur  l'épaule  droite  d'une  effigie  de  Charles-Quint  que  se  lit 

l'inscription  consacrée  à  ce  prince  par  son  ministre  le  cardinal  Antoine 
Perrenot  de  Granvelle.  cr Ce  médaillon  en  bronze,  attribué  à  Jean  Cou- 

re sin,  décorait  la  salle  des  manuscrits  à  l'abbaye  de  Saint-Germain-des- 

ffPrés.  Il  représente  le  grand  empereur  la  tête  ceinte  d'une  couronne 

rf  de  laurier,  vêtu  d'une  cuirasse  et  portant  le  collier  de  la  Toison  d'or. 

rcUn  cadre,  remarquable  par  la  richesse  et  l'ingénieuse  composition 

ce  des  arabesques,  entoure  ce  beau  portrait,  qui  est  déposé  aujourd'hui 

rrdans  une  des  salles  de  la  sculpture  moderne  au  Louvre^.  Ce  bronze 

fffut  recueilli  à  l'abbaye  de  Saint-Germain-des-Prés,  le  i/i  fructidor 
rran  u  de  la  République,  par  Alexandre  Lenoir,  administrateur  du  Mu- 

ffsée  des  monuments  français,  où  il  a  été  exposé^  jusqu'en  1817 
Antoine  Perrenot,  si  connu  sous  le  nom  de  cardinal  de  Granveiie 

comme  ministre  de  Charles-Quint  et  de  Philippe  II,  a  laissé  la  répu- 

tation d'un  des  plus  habiles  politiques  du  xvi^  siècle.  Les  titres  qu'il 
prend  sur  le  portrait  en  bronze  de  son  empereur  nous  conduiront  à 

en  déterminer  la  date.  Il  devint  évêque  d'Arras  en  i538,  conseiller 

d'état  et  garde  des  sceaux  de  l'empire  en  i55o.  Il  fut  promu  à  l'ar- 

'  Didvon,  Annales  archéologiques ,  '  Musée  des  monuments  français,  n"  1 46. 
p.  '  Albert  Lenoir,  Statistique  monumentale 

'  1N°  109.  fia  hauteur  du  médaillon  est  de  Paris ,  abbaye  de  Saint-Germain-des-Prés, 
de  o'",68,  sur  une  largeur  de  o°',58.  pl.  xxxv;  explication  des  planches ,  p.  107. 
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chevèché  de  Malines  en  i56i  et  reçut  la  même  année  le  chapeau  de 

cardinal.  C'est  donc  entre  les  années  i55o  et  i56i  qu'il  fit  faire  d'a- 
près nature,  ad  vivum,  le  médaillon  auquel  il  avait  destiné,  nous  le 

pensons,  une  place  d'honneur  dans  sa  riche  collection  du  palais  Gran- 

velle,  à  Besançon.  L'attribution  de  cette  œuvre  de  grand  style  à  Jean 

Cousin  n'est  justifiée  que  par  l'excellence  du  travail;  elle  ne  repose  sur 

aucun  document  authentique.  C'est  probablement  à  l'époque  de  la 

dispersion  des  œuvres  d'art  du  palais  Granvelle^  que  l'effigie  impériale 
sera  venue  en  la  possession  des  religieux  de  Saint-Germain-des-Prés. 

'  Le  palais  Granvelle  a  élé  racheté  en 
i863  par  la  ville  de  Besançon.  La  date  de 
1534  et  la  devise  sic  visvm  superis  y  sont 

inscrites  au  milieu  d'arabesques  du  meilleur 

goût. 
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CCVIII-CCIX. 

SAINT  GERMAIN-DES-PRÉS. 

-  1707-17/11. 

Hic  jacet 

R,  p.  D. 

JoANNEkS 

Mabillon 
OBIIT 

ly.DECEMBRIS 

i  1707.  i 

.Marbre  blanc.  —  Ilaul.  o"',l)o;  larg.  <j"\'ik. 

Hic  jacet 

R.  p.  D. 

Bernardus  de 

Mont  FAUCON 

OBllT 

ii.Decembris 

i  174-1.  i 

Marbre  blanc.  —  Haut.  o"',4o;  larg.  o^^SS. 

Nous  ne  pouvions  négliger  l'occasion  de  nous  placer  sous  le  patro- 
nage de  ces  deux  savants  religieux,  dont  les  noms  se  retrouvent  sans 

cesse  sous  la  plume  de  quiconque  s'occupe  d'archéologie,  d'histoire  ou 

de  diplomatique.  Rien  n'était  plus  modeste,  on  le  voit,  que  les  monu- 
ments placés  par  les  bénédictins  sur  la  sépulture  des  hommes  qui 

avaient  apporté  à  leur  ordre  le  plus  d'honneur  et  d'illustration  ̂   Ma- 

'  On  rencontre  fréquemment,  dans  les  date.  C'e'lait  au.v  nécrologes  qu'il  fallait  re- 
cglises  monastiques,  des  inscriptions  funé-  courir  pour  retrouver  les  noms  des  person- 

raires  qui  ne  présentent  autre  chose  qu'une  nages. 



PARIS.  — ANCIENNES  ABBAYES.  353 

billon  et  Montfaucon  furent  inhumés  dans  cette  grande  et  magnifique 

chapelle  de  la  Vierge,  qui  avait  été  construite,  en  même  temps  que 

la  Sainte-Chapelle  du  Palais,  par  Pierre  de  Montereau,  et  qui  fut  dé- 

molie, au  commencement  du  siècle  présent,  avec  la  majeure  partie  des 

bâtiments  claustraux,  quand  on  perça,  au  travers  de  l'enclos  de  Saint- 

Germain,  la  rue  d«  l'Abbaye.  Une  voix  généreuse  s'éleva  du  moins  pour 
faire  appel  à  la  pudeur  publique  en  faveur  des  cendres  de  ces  hommes 

qui  avaient  si  bien  mérité  de  la  science.  Ce  vœu  fut  exaucé.  Par  ordre 

du  ministre  de  l'intérieur,  Quinette,  les  restes  de  Mabillon  et  de  Mont- 

faucon  furent  transférés  le  9  brumaire  an  vni  au  Musée  des  monu- 

ments français,  où  Alexandre  Lenoir  les  déposa  dans  des  monuments 

formés  de  quelques  débris  d'anciennes  sculptures ^  Vingt  ans  ne 

s'étaient  pas  écoulés  que  le  musée  n'existait  plus.  Des  tombeaux 

n'étaient  plus  à  leur  place  dans  ce  lieu  transformé  en  école  des 
beaux-arts. 

En  1819,  l'académie  des  inscriptions  et  belles-lettres  obtint  du  Gou- 

vernement l'autorisation  de  faire  transporter  solennellement  à  Saint- 
Germain-des-Prés  les  cendres  trop  souvent  troublées  des  deux  béné- 

dicthis  avec  celles  de  Descartes  et  de  Boileau.  Des  épitaphes  latines 

ont  été  gravées  par  les  soins  de  l'académie  sur  des  plaques  de  marbre 
noir  fixées  contre  les  parois  de  deux  des  chapelles  absidales;  mais  les 

inscriptions,  si  vénérables  par  leur  simplicité  même,  que  nous  venons 

de  reproduire,  sont  maintenant  oubliées  dans  les  magasins  de  Saint- 
Denis. 

Il  n'existe  plus  aujourd'hui  à  Saint-Germain- des-Prés  une  seule 
inscription  ancienne.  Celles  qui  se  lisent  sur  quelques  tombeaux  ne 

sont  que  des  copies  modernes  de  l'aspect  le  plus  vulgaire  ̂ .  Les  dalles 
(jue  les  bénédictins  avaient  posées  en  i65G  sur  les  sépultures  méro- 

vingiennes de  Clotaire  II,  de  la  reine  Bertrude  et  de  Childéric  II  ne 

présentent  que  des  eiTigies  et  des  noms  sans  intérêt  pour  l'art  ni  pour 

'  Alexandre  Lenoir,  Musée  des  monuments 
français,  t.  VIII,  p.  169. 

^  Monuments  rétablis,  vers  1826,  de 

Guillaume  et  de  Jacques  Douglas ,  de  Jean- 

Casimir,  roi  de  Pologne  ,  d'Olivier,  de  Louis et  de  Charles  de  Castellan. 
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l'épigraphie^  Nous  avons  déjà  fait  mention,  sous  le  numéro  xxvi, 

d'un  fragment  de  l'épitaphe  qui  fut  consacrée,  dans  le  chœur  de  Saint- 
Germain,  à  la  mémoire  du  jeune  comte  de  Vexin,  Gis  légitimé  de 

Louis  XIV^;  il  en  reste  trop  peu  de  chose  pour  que  nous  puissions  la 

publier.  Il  en  est  de  même  d'un  débris  de  l'inscription  funéraire  d'un 
personnage,  mort  le  9 3  septembre  1781,  qui  prerwiit  le  titre  de  gou- 

verneur de  Loudun  et  du  Loudunois,  des  ville  et  fort  d'Agde  et  du 

fort  de  Brescou;  ce  n'est  plus  qu'un  morceau  de  pierre  insignifiant 

laissé  dans  l'église  au  seuil  de  la  porte  méridionale. 

On  nous  a  indiqué,  d'une  manière  d'ailleurs  assez  incertaine,  une 

dalle  du  xiv^  siècle  qui  aurait  été  trouvée,  au  mois  de  janvier  1868, 

dans  la  démolition  de  quelques  anciens  bâtiments  de  l'enclos  de  l'ab- 
baye, près  de  la  rue  Childebert,  et  sur  laquelle  était  gravée  au  trait 

la  figure  d'un  religieux  debout  devant  un  pupitre;  nous  n'avons  pu 
obtenir  à  cet  égard  aucun  renseignement  positif.  Si  la  découverte 

a  réellement  eu  lieu,  le  monument  aura  été  cédé  clandestinement  à 

quelque  collectionneur,  à  l'insu  de  l'autorité  municipale^. 

'  HIC  lACET  CHLOTHARIVS  SECONDVS  FRANCORVM  RÉX 
BERrRVniS  REGINA  VXOR  CHLOTARII  SECONDI  REGIS 
HIC  lACET  CHILDERICVS   II.   FRANCORVM  REX 

Albert  Lennir,  Statistùjuemonum.  de  Paris, 

abbaye  de  Saial-Qermnin-des-Prés ,  pl.  vi. 

Ces  dalles  ont  été  portées  à  Saint-Denis. 

^  Albert  Lenoir,  ibid.  pl.  ix. 
^  De  tous  les  bâtiments  du  monastère 

il  ne  reste  plus  que  le  palais  abbatial,  cons- 

truction remarquable  du  xvii'  siècle.  L'é- 
glise est  devenue  paroissiale. 
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CCX. 

SAINT-VICTOR'. 
xv'  siècle. 

peze^:  jeccan  ixatica  filxu^jzT:^^^-^-^ 

l^Bïr  âq^bul^taoran^  couceftio  ai)iit) 

Xlûff)  ima-ilatDT  >nta:uece((e  lnoa.'^^^^ 

0X09 1^^^  ̂ ill^  pzeffuti^  çloruiW 

peteâî^mo  fugit  ttox)  fugû  vm  i[m-<^ 

$if^m  aï)  cmm  gloziaTio  foa  ûmul'- 

uîc  ̂0  qip  ̂aceoTDite  et  mfoaM^aîBîï): 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o",67;  larg.  o"',tià. 

Adam,  chanoine  régulier  de  l'abbaye  de  Saint-Victor,  lut  un  des 
poètes  mystiques  les  plus  remarquables  du  moyen  âge.  On  ne  sait  à 

peu  près  rien  de  sa  vie;  on  connaît  à  peine  la  date  de  sa  mort,  que 

les  uns  placent  à  l'année  1177,  les  autres  quinze  ans  plus  tard,  en 

1 199 2;  mais  ses  œuvres  attestent  une  admirable  élévation  de  pensées 

'  li'abbaye  de  Saint-Victor,  de  l'ordre 
des  chanoines  réguliers  de  Saint-Augustin, 

fondée  vers  1 1 13.  Il  n'en  reste  aucun  ves- 

tige. La  plus  grande  partie  de  son  empla- 

cement est  occupée  par  la  halle  aux  vins. 
Ducange  el.  Moreri  tiennent  pour  la 

première  date.  Félibien  et  l'abbé  Lebeuf 
pour  la  seconde. 
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et  une  singulière  aptitude  à  pénétrer  le  sens  le  plus  intime  des 

mystères  de  la  foi  chrétienne.  Il  nous  a  laissé  trente-huit  j)roses  pour 

les  principales  solennités  de  l'année,  pour  les  fêtes  de  la  Vierge  et  pour 
celles  des  saints  les  plus  vénérés  de  la  liturgie  parisienne;  on  les  a 

chantées  dans  nos  églises  pendant  près  de  quatre  siècles,  et  aujour- 

d'hui même  encore  sa  belle  pièce  Jérusalem  et  Sion  filiœ  fait  partie  de 
l'office  de  la  Dédicace  ̂  

Adam  de  Saint-Yictor  reçut  la  sépulture  dans  le  cloître  de  son  monas- 

tère. Il  avait  lui-même  écrit  son  épitaphe,  qui  fait  partie  de  ses  œuvres 

sous  le  titre  de  Versus  magistri  ade  de  miseria  hominis.  Le  premier  mo- 

nument élevé  à  sa  mémoire  fut  sans  doute  détruit;  car  la  plaque  de 

cuivre  dont  nous  donnons  le  fac-similé  n'est  pas  antérieure  à  la  se- 

conde moitié  du  xv"  siècle.  Au  moment.de  la  suppression  de  l'abbaye, 
cette  plaque  se  trouvait  scellée  sur  un  mur  du  cloître,  à  droite  de  la 

porte  qui  conduisait  au  chœur.  Un  fondeur  se  préparait,  en  1798,  à 

la  mettre  au  creuset;  elle  fut  rachetée  par  l'architecte  Petit-Radel'-^,  qui 

en  a  fait  présent  à  la  bibliothèque  Mazarine.  Elle  est  placée  à  l'inté- 

rieur de  la  grande  salle  près  de  la  porte  d'entrée. 

Les  caractères,  d'une  forme  élégante,  sont  gravés  en  creux;  quelques 

fleurons  les  accompagnent.  L'artiste  qui  a  exécuté  ce  travail  a  com- 

mis deux  fautes,  dont  l'une  a  été  corrigée,  tandis  que  l'autre  subsiste 
encore.  Au  septième  vers  il  est  facile  de  reconnaître  les  traces  du  mot 

gaudia  écrit  d'abord  au  lieu  de  gloria.  Le  dixième  vers, 

Sic  redit  ad  cinerem  gloria  nostra  simul , 

se  termine  dans  les  manuscrits  par  le  mot  suum,  qui  présente  un  sens 

bien  préférable. 

Nous  n'avons  jamais  pu  lire  sans  émotion  cette  énergique  et  sombre 
poésie  composée  par  Adam  de  Saint-Victor  pour  son  tombeau.  Les 

'  Félix  Clément,  Carmina  e  poetis  chris- 
tinnis  excerpta,  p.  /i66-5i5.  —  Léon  Gau- 

tier, OEuvres  poétiques  d'Adam  de  Saint- 
Victor^  etc. 

'  On  lit  sur  la  bordure  moderne  :  Epi- 
TAPHIUM  MAGISTRI  AD^  DE  SANCTO 

VICTORE  A  FUSIONE  REDEMPTUM ANNO  1793. 
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deux  premiers  distiques  surtout  ne  nous  paraissent  pas  moins  admi- 

rables par  l'expression  que  par  la  pensée.  Rien  n'est  aussi  plus  tou- 
chant que  les  paroles  suppliantes  par  lesquelles  le  défunt  implore  la 

pitié  de  son  abbé,  celle  de  ses  frères  et  la  miséricorde  de  Dieu.  Ne 

croirait-on  pas  entendre  les  lamentations  de  Job,  succombant  sous  le 

poids  de  sa  misère'? 

'  Histoire  littéraire  de  la  France,  t.  XV,  AlfredFrankMn,  Histoire  de  la  bibliothèijue 
p.  ho;  t.  XVII,  p.  xxri.  Mazarine. 
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CCXI. 

SAINT-VICTOR. 
1697. 

F.  JoANNis  Bap.  de  Santeuil 

Parisjni",  SucDIACONI^  ET  Can.  nostri. 
Epitaphium. 

QUEM  SUPERI  PRjECONEM,  habuit  quem  sancta  poetam 
Relligio,  latet  hoc  marmore  Santolius. 

Ille  etiam  herôas,  fontesque,  et  flumina,  et  hortos  ' 
DiXERAT  :  AT  CINERES  QUID  JUVAT  ISTE  LABOR! 

Fama  HOMINUM,  MERCES  SIT  VERSIBUS  ^QUA  PROFANIS: 
Mercedem  poscunt  carmina  sacra  Deum. 

OBHT  ANNO  DOMINI  M.nC.XCVII.  NONIS.  AUG. 
.tTATIS  LXVl.   PrOFESSIONIS  XLIV. 

QVOD  •  SANTOLII  •  TVMVLO  •  1NSCRIPSERAT 
VIR  •  DOCTISSIMVS  •  ROLLIN 

QVODQVE-  VNA  •  CVM  ■  OSSIBVS 
E  •  CLAVSTRO  •  S  •  VICTORIS  ■  DETVRBAVERAT 

IMPIORVM  •  TEMPORVM  •  FVROR 
HOC  •  IPSVMMET  .  ELOGIVM 

QVVM  •  CHRISTIANI  •  VATIS  •  CINERES 
TERRAE  •  CONSECRATAE  ■  REDDERENTVR 

HVIVSCE  •  AEDIS  •  PARIETl  •  AFFIGI 
ATQVE  •  REI-  MEMORIAM  •  NOVO  •  TITVLO  •  ADSCRIPTO 

IN  •  OMNE  •  AEVVM  •  PROROGARI  •  CVRAVIT 
VRBIS  •  PRAEFECTVS 

COMES  •  G  •  CHABROL  •  DE  •  VOLVIC 
PARENTALIA  •  INSTAVRANTIB VS 

DE  •  SANTEUL  *  •  V  •  I  •  PASQUIER  •  REGI  •  A  •  SIGILLIS 
l.EFEBVBE  •  HUERNE  •  CORPS  •  GUILLEAUME  •  QUESNET 

Marine  iKiir.  —  Haiil.  o"',7r);  larjp  o"',.'j3. 

'  Santeuil  est  né  à  Paris. 

^  Des  scrupules  de  conscience  de'ternii- 
nèrent  Santeuil  à  ne  pas  franchir  le  degré 
(lu  sous-diaconat. 

'  Santeuil  a  chanté  les  hommes  illustres 

de  son  temps,  les  monuments  de  Louis  XIV. 
les  jardins  de  Versailles  et  de  Chantilly. 

*  Le  nom  patronymique  du  poëte  est 
écrit  tantôt  Santeuil  et  tantôt  Santeul.  Il  pa- 

raît que  la  dernière  manière  est  la  véritable. 
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Jean-Baptiste  de  Santeuil,  chanoine  régulier  de  Saint-Victor,  s'est 

acquis  une  grande  réputation  comme  poëte  latin  moderne.  La  plu- 

part des  inscriptions  des  anciennes  fontaines  de  Paris  étaient  de  sa 

composition;  détruites  pendant  la  révolution,  rétablies  un  peu  plus 

tard,  elles  ont  disparu  tout  récemment  avec  les  fontaines  elles-mêmes; 

deux  ou  trois  à  peine  ont  échappé  à  la  suppression.  A  cinq  siècles  de 

distance  de  son  prédécesseur  Adam  de  Saint-Victor,  Santeuil  écrivit 

un  grand  nombre  d'hymnes  pour  l'église;  le  style  en  est  peut-être 

plus  élégant,  plus  rapproché  de  celui  des  odes  d'Horace;  mais  ce  ne 
sont  plus  les  mêmes  élans  depiété,  la  même  ferveur  de  sentiment.  Santeuil 

mourut  à  Dijon  le  5  août  1697.  Son  corps  fut  rapporté  à  Saint-\ictor 

et  inhumé  dans  le  cloître.  Les  religieux  lui  consacrèrent  deux  inscrip- 

tions latines,  l'une  en  prose  placée  sur  sa  sépulture,  l'autre  en  dis- 
tiques fixée  sur  la  muraille  voisine.  La  première,  gravée  sur  une  dalle 

de  pierre  de  liais,  a  fait  partie  du  Musée  des  monuments  français; 

on  l'y  voyait  dans  l'ancienne  chapelle  des  Petits-Augustins,  convertie 

en  salle  d'introduction,  à  côté  de  l'épitaphe  de  Boileau;  nous  ignorons 

quel  en  aura  été  le  sort^  L'autre,  sur  marbre  noir,  ne  figure  pas  dans 

les  catalogues  du  musée;  c'est  celle  que  nous  publions;  elle  est  placée 

aujourd'hui  à  Saint-]Nicolas-du-Chardonnet  dans  la  troisième  chapelle 
du  chevet,  à  main  gauche.  Une  bordure  en  marbre  rouge  de  Langue- 

doc lui  sert  d'encadrement.  Au-dessous  de  l'inscription  latine  en  prose 
et  en  vers  composée  par  le  célèbre  universitaire  Bollin  en  mémoire 

de  son  ami,  on  a  gravé  quelques  lignes  sur  une  seconde  plaque  de 

marbre  pour  conserver  le  souvenir  de  la  translation  des  restes  de  San- 

teuil à  Saint-Nicolas  parles  soins  du  comte  de  Chabrol,  préfet  du  dé- 

partement de  la  Seine.  Nous  lisons  dans  la  biogi-aphie  universelle  de 

Michaud  qu'à  l'époque  de  la  démolition  de  l'abbaye  de  Saint-Victor, 
en  1800,  les  ossements  de  Santeuil,  renfermés  dans  un  cercueil  de 

plomb,  furent  portés  à  l'ancienne  église  des  jésuites  de  la  rue  Saint- 

Antoine,  d'où  ils  furent  transférés  le  16  février  1818  à  Saint-Nicolas- 

Alexandre  Lenoh-,  Ca«fl/o^)tc«  r/x  jymw'e  Force,  Descripl.  Iiinl.  delà  mile  de  Paris, 
dea  monuments  français.  —  Piganiol  de  la       l.  V,  p.  -jSo-jS-i. 
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dii-Chardonnet,  après  avoir  été  longtemps  oubliés  dans  une  cave  à 

serrer  le  bois.  L'église  de  Saint-Nicolas  fut  choisie  parce  qu'elle  est 

le  chel-lieii  de  l'ancienne  circonscription  paroissiale  qui  comprenait 
l  abbaye  de  Saint-Victor.  Cinq  personnes  du  nom  de  Santeuil  assis- 

tèrent à  la  cérémonie.  Deux  discours  furent  prononcés,  l'un  par  le 

curé  de  la  paroisse,  l'autre  par  un  ancien  victorin. 
Sur  la  pierre  (|ui  ferme  le  caveau  funéraire,  en  avant  de  la  clô- 

ture de  la  cha])elle.  nous  avions  lu  jadis  ces  mots  que  nous  n  avons 

plus  retrouvés  en  i854  : 

Hic  jacet 

Joannes  Baptista 

Santolius 

Die  l6;  Februarir 

Anno  MD  CCC  XVIII 

On  ne  retrouve  pas  davantage  le  verset  lo  du  chapitre  xxxvdu 

livre  de  Job,  qui  était  gravé  au-dessous  des  distiques  de  Rollin  : 

EST  DEUS  QUI  FECIT  ME,  QUI  DEDIT  CARMINA. 





PAR1S_  ABBAYE  DE  S''^  GENEYIÈYRE 
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CCXIl. 

SAINTE-GENEVIÈVE'. 

i35o. 

hic  jacet  magister  johannes  dictus  diocesis 

pictavensis  quondam  canonicus  et  cancellarius  ecciesie 

béate  marie  noviomensis  qui  obiit  anno  domini 

millesimo  trecentesimo  quinquagesimo  tercia  die 

junii. credo  quod  redemptor  meus  vivit  et  m  novissimo 
die  de  terra  surrecturus  sum  et  in  carne  mea  videbo 

deum  salvatorem  meum  ̂  

Dalle  en  pierre.  — Long.  2°\88;  larg.  i"',/io. 

La  dalle  funéraire  dont  nous  publions  la  gravure  est  une  des  plus 

belles  que  nous  connaissions.  Elle  provient  de  l'église  ou  du  cloître 

de  l'ancienne  abbaye  de  Sainte-Geneviève.  Nous  n'en  avons  trouvé  au- 
cune mention  ni  dans  les  descriptions  imprimées  ni  dans  les  épitaphiers 

manuscrits  de  la  ville  de  Paris.  Millin  est  le  premier  qui  ait  reconnu 

la  valeur  de  ce  monument.  Lorsqu'il  visita  l'abbaye  pour  préparer 

les  éléments  de  la  notice  qu'il  en  devait  insérer  dans  les  A  ntiquités  na- 
tionales, il  remarqua,  dans  une  cour  attenante  au  cloître  et  conduisant 

au  jardin,  plusieurs  tombes  enlevées  de  dilTérentes  parties  du  monas- 

tère, entassées  sans  ordre,  et  déjà  endommagées  par  l'intempérie  de 

l'air  ̂   Deux  surtout  fixèrent  son  attention  par  la  richesse  de  leur  des- 
sin et  par  leur  état  de  conservation.  La  plus  importante  était  celle  dont 

nous  nous  occupons  en  ce  moment.  L'autre  présentait  l'elfigie  en  cos- 
tume monacal  de  frère  Nicolas  Cousinot,  prêtre,  chanoine  régulier, 

'  Abbaye  de  chanoines  réguliers  de  l'ordre  ^  Nous' donnons  ici  le  développemenl  de 
de  Saint-Auguslin  el  cliel-iieu  d'une  con-  l'inscription.  La  planche,  placée  en  regard 
grégalion  de  cet  ordre.  La  fondation  re-  de  notre  texte,  la  reproduit  telle  qu'elle  est 
monte  jusqu'à  Glovis  l".  L'église  a  été  dé-  tracée  sur  le  monument, 

truite,  à  l'exception  de  la  tour.  Le  lycée  ^  Millin,   Antiquités   nationales,   t.  V, 
Napoléon  occupe  les  bâtiments  claustraux.  n°  lx. 
I.  46 



362  INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

prieur  et  curé,  qui  mourut  le  26  octobre  i  557,  après  avoir  vécu  en 

celte  abbaye  pieusement  et  chastement  l'espace  de  quarante-neuf  an- 
nées. Millih  exprimait  le  vœu  que  ces  dalles  intéressantes  fussent  re- 

cueillies pour  le  musée  des  Petits-Augustins.  Nous  ignorons  si  celle  de 

Nicolas  Cousinot  aura  pu  être  sauvée.  Quant  à  la  première,  Alexandre 

Lenoir  en  obtint  la  translation  dans  son  musée.  Elle  y  entra  trop  tard 

sans  doute  pour  être  classée;  car  elle  ne  figure  pas  dans  les  catalogues. 

A  l'époque  de  la  dispersion  des  monuments  réunis  aux  Petits-Augus- 

tins,  on  eut  l'imprudence  de  la  déposer  dans  la  cour  d'entrée.  Il  nous 
semble  la  voir  encore  adossée  à  un  pilier  de  la  façade  du  château  de 

Gaillon.  Des  ouvriers  maladroits  la  heurtèrent  un  jour  en  remuant  des 

matériaux  :  elle  fut  renversée  et  brisée  en  plusieurs  morceaux.  Les  dé- 

bris en  ont  été  rajustés  avec  soin  sur  une  des  parois  de  la  cour  demi- 

circulaire  qui  précède  le  musée  des  études  à  l'école  des  Beaux-Arts. 

La  Statistique  mommentale  de  Paris^  contient  une  reproduction  de  cette 

tombe;  si  nous  avons  cru  devoir  la  publier  encore  une  fois,  c'est  que, 

au  moyen  de  la  photographie  qui  vient  aujourd'hui  en  aide  à  la  gra- 
vure, nous  avons  pu  exprimer  avec  une  rigoureuse  fidélité  quelques 

détails  qui  avaient  échappé  à  l'attention  du  premier  dessinateur. 

La  présence  du  monument  nous  dispensera  d'une  description  mi- 
nutieuse. Nous  pourrons  la  restreindre  aux  traits  les  plus  essentiels. 

La  finesse  de  l'architecture  qui  forme  l'encadrement,  l'élégance*des 
chapiteaux,  la  délicatesse  des  pinacles  el  des  clochetons  se  recom- 

mandent assez  par  elles-mêmes,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'insister  sur 

leur  mérite.  Le  personnage,  dont  l'effigie  attire  d'abord  les  regards, 

est  vêtu  du  costume  sacerdotal,  l'aube  et  la  chasuble.  11  paraît  encore 

jeune.  Sa  tête,  coiftee  de  l'aumusse,  repose  sur  un  coussin.  Ses  mains 
tiennent  un  calice  à  coupe  hémisphérique.  Ses  pieds  foulent  un  dra- 

gon^. Le  bas  de  l'aube,  l'étole,  la  chasuble  et  le  manipule  sont  riche- 
ment galonnés;  on  y  voit  des  croix  fleuronnées,  des  fleurs  de  lis,  des 

'  Albert  Lenoir,  Statistique  monumentale 
de  Paris, ahbayede Sainte-Geneviève, xvin. 

'  Conculcabis .  .  .  draconem.  Ps.  \c,  v.  i3. 

Cet  emblème  est  d'un  usage  ordinaire  sur 

les  tombes  des  gens  d'e'glise. 
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palmettes,  des  quintefeuilles,  des  lions,  des  griffons,  des  coqs  la  crête 

levée,  et  dans  plusieurs  médaillons  une  petite  sirène,  à  queue  de 

poisson,  tenant  de  la  main  droite  un  peigne  pour  démêler  sa  cheve- 

lure, et  de  la  gauche  un  miroir.  Le  fond ,  sur  lequel  se  détache  l'effigie, 

est  tapissé  d'un  côté  d'une  plante  grimpante  à  clochettes  et  fleurs  en 

rosace,  de  l'autre,  d'une  vigne  plantureuse  chargée  de  grappes. 

Dans  les  niches  et  dans  les  intervalles  de  l'architecture  de  l'entahle- 

ment,  deux  anges  sonnent  de  la  trompette  et  les  morts  sortent  des 

tomheaux;  Abraham  porte  dans  son  sein,  sur  une  nappe,  l'âme  du 

défunt';  saint  Jean-Baptiste  et  saint  Jean  l'Evangéliste,  désignés  par 
leurs  noms,  accompagnent  le  saint  patriarche.  Saint  Jean-Baptiste, 

vêtu  d'une  tunique  de  peau  de  bête,  montre  un  agneau  et  prononce 

les  paroles  ECCE .  AGINVS .  DEI.  Saint  Jean  l'Evangéliste  tient  un  livre 

fermé  et  une  petite  palme'-;  il  a  les  pieds  posés  sur  le  dos  de  son  aigle. 

Les  deux  pieds-droits  de  l'arcade  présentent  chacun  trois  niches, 

oii  sont  posées  des  figurines  ainsi  nommées,  à  la  droite  de  l'effigie, 
lAQYET.  S.  ME... .  S.  MICHEL,  à  la  gauche,  ISABEAV.  S.  ILLLIEN. 
S.  ELOY. 

Jaquet,  en  costume  de  bourgeois  du  xiv'=  siècle,  le  visage  abattu, 

les  mains  serrées  l'une  dans  l'autre,  Isabeau,  la  tête  tristement  incli- 
née, les  mains  jointes,  sont  certainement  des  personnes  de  la  famille 

du  défunt,  peut-être  son  père  et  sa  mère. 

Le  saint  personnage  de  la  deuxième  niche  à  droite  est  vêtu  d'une 
robe  de  religieux;  il  porte  un  livre  fermé  et  une  crosse.  Le  nom  est 

détruit.  Nous  avons  pensé  que  c'étail  peut-être  saint  Mesme,  disciple 
de  saint  Martin,  qui  fonda,  dan  la  seconde  moitié  du  v'=  siècle,  î>  Glii- 

non,  un  monastère  où  il  mourut^. 

Saint  Michel,  en  longue  tunique,  armé  d'une  lance  dont  la  hampe 

'  Voir  l'inscription  n"  xxxi.  —  ̂   Saint 

Jean  l'Evangéliste  perlait,  suivant  la  légende, 
une  palme  verdoyante  aux  Cunérailles  de  la 

vierge  Marie;  ii  pourrait  aussi  avoir  droit  à 

la  palme  pour  son  martyre  à  laPorte-Latine. 

^  Saint  Mesme  est  vénéré  en  Touraine  et 
en  Poitou.  Nous  verrons  plus  loin  que  le 
chanoine  défunt  était  du  diocèse  de  Poi- 
tiers. 

46. 
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se  termine  en  croix  et  d'un  écu  à  croix  tréflée,  triomphe  d'un  dragon 
renversé  à  ses  pieds. 

Saint  Julien,  probablement  le  guerrier  martyr  de  Brioude,  porte 

une  main  au  pommeau  de  son  épée  et  tient  de  l'autre  un  olifant,  dont 
il  va  sonner  comme  un  paladin  du  moyen  âge. 

Saint  Eloi,  en  costume  épiscopal  complet,  un  livre  fermé  en  la 

main  droite,  a  pour  attribut  spécial  le  marteau,  en  sa  qualité  de  pa- 
tron des  orfèvres,  des  serruriers  et  des  maréchaux ^ 

Les  deux  anges  qui  sortent  des  nuées  pour  annoncer  le  jugement 

et  les  saints  personnages  placés  dans  les  niches,  au  nombre  de  sept, 

sont  tous  nimbés.  Conformément  aux  règles  de  l'iconographie  sacrée, 

Abraham,  saint  Jean-Baptiste,  saint  Jean  l'Evangéliste  et  saint  Michel 

ont  les  pieds  nus,  tandis  que  les  saints  d'un  ordre  moins  élevé,  tels 
que  saint  Julien,  saint  Mesme  et  saint  Eloi,  sont  chaussés. 

Des  quatrefeuilles,  disposées  aux  quatre  angles  de  la  dalle,  con- 

tiennent les  emblèmes  des  évangélistes,  l'ange,  l'aigle,  le  lion  et  le 
bœuf.  4u  milieu  de  chacun  des  deux  grands  côtés  de  la  bordure,  une 

quatrefeuille  encadre  un  petit  écusson  dont  le  blason  s'est  en  partie 
oblitéré.  Les  armoiries  sont  écartelées.  Millin  y  a  vu,  aux  premier  et 

second  quartiers,  une  tête  humaine,  et  un  semé  de  fleurs  de  lis  aux 

deux  autres.  Ce  que  Millin  a  pris  pour  une  tête  nous  a  paru  un  châ- 

teau. Les  fleurs  de  lis  sont  plus  visibles.  Les  châteaux  de  Castille  et  les 

fleurs  de  lis  de  France  ont  été  employés  fréquemment  dans  l'ornemen- 

tation des  xui*^  et  xiv^  siècles  à  pai^tir  de  saint  Louis.  Nous  aurions  donc 

ici,  non  pas  des  armoiries  personnelles,  mais  un  blason  de  fantaisie. 

L'inscription,  en  belle  capitale  gothique,  remplit  la  bordure.  Une 
fleur  de  lis  en  précède  le  premier  mot.  La  partie  supérieure  de  la 

dalle  a  été  un  peu  endommagée,  et  le  nom  patronymique  a  presque 

disparu.  L'auteur  de  la  Statislique  monumentale  de  Paris  a  lu  Disse;  on 

pourrait  aussi  bien  aujourd'hui  lire  Caise.  Le  défunt  portait  le  prénom 
de  Jean;  ses  deu:v  patrons,  le  précurseur  et  le  disciple  bien-aimé, 

'  R.  P.  Ch.  Gabier,  Caractéristiques  des  saints. 
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ie  recommandent  au  patriarche  qui  reçoit  les  âmes  des  justes.  Origi- 

naire du  diocèse  de  Poitiers,  il  était  chanoine  et  chancelier  de  l'église 

de  Notre-Dame  de  Noyon  ;  et  c'est  là  le  motif  de  la  présence  à  ses  cô- 

tés de  saint  Eloi,  l'un  des  évêques  les  plus  illustres  qui  aient  gouverné 
cette  même  église.  Sa  mort  arriva  le  3  juin  de  Tan  i35o,  dans  les 

derniers  jours  du  règne  de  Philippe  de  Valois.  La  profession  de  foi, 

qui  termine  l'inscription,  est  tirée  du  livre  de  Job,  chapitre  xix, 

versets  2,5,  26 ^  L'usage  de  l'inscrire  sur  des  tombeaux  remonte  à  la 

fin  du  xn*"  siècle.  Voici  ce  que  nous  en  dit  le  père  du  Breul,  au  sujet 

de  l'inhumation  à  Saint-Victor  de  l'évêque  de  Paris,  Maurice  de  Sully, 
mort  en  1 196  :  rrDe  son  temps  plusieurs  doutoient  de  la  résurrection 

crdes  morts  :  contre  lesquels  il  fit  escrire  ce  premier  respond  qui  se 

rc  dict  en  l'office  des  trespassez.  Et  ordonna  qu'après  son  decez  ce  res- 
frpond  escrit  et  estandu  sur  son  cercueil  fut  veu  de  tous  :  afin  que  fer- 

crmément  ils  creussent  la  résurrection  dez  corps  humains.  Genebrard, 

crau  livre  IV  de  sa  chronologie  sous  l'an  1198,  escrit  que  plusieurs 
tfprestres  à  son  exemple  ordonnoient  que  après  leurs  decez  semblable 

cf  escrit  fut  mis  en  la  fosse  sur  leurs  poitrines, 

C'était  une  protestation  contre  une  hérésie  condamnée  par  l'Eglise''^. 

'  Ce  texte  célèbre,  souvent  cité  en  faveur  rr-jô.  Et  rursuni  circumdabor  pelle  inea, 
du  dogme  de  la  résurrection  de  la  chair,  fct  in  carne  luea  videbo  Deum  meum. 

n'a  pu  être  gravé  dans  son  entier  à  cause  ffay.  Qucm  visurus  sum  ego  ipse,  et 
du  défaut  d'espace;  il  est  ainsi  conçu  :  foculi  mei  conspecturi  sunt,  et  non  alius; 

ffdS.  Scio  enim  quod  redemptor  meus  freposita  est  haec  spes  mea  in  sinu  meo.» 

rrvivit,  et  in  novissuno  «lie  déterra  surrec-  ^  Le  théâtre  des  Antiquitet  de  Parin       \\ . 
Tturus  sum  :  p.  /)2  5. 
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ccxin. 

SAINTE-GENEVIÈVE. 

i645. 

EMINENTISSIMO  S.  R.  E.  C  ARDINAL! 

FRANCISCO  DE  LA  ROCHEFOVCAVLD, 

ANTIQ\  A  ET  PERILLVSTBI  STIRPE  ORIVNDO 

DOCTBINA,  PIETATE,  ET  OMNI  VIRTVTVM  GENERE  CELEBERRIMO ,  . 

PRIMVM  CLAROMONTANO,  DLINDE  SYLVANECTENSI  EPISCOPO, 

ANTIQV/E  RELIGIONIS,  ET  ECCLESI ASTICE  DIGNITATIS  ACERRIMO  DEFENSORI, 

RERVM  ÈT  CONSILIORVJVI  PVBLICORVM   IN  GALLIA  QVONDAM  PR.ES1D1  ET  ADMINISTRATORI  INTECERRIMO, 
SVMMO  GALUARVM  ELEEMOSINARIO ,  ET  OPTIMO  PAVPERVM  PARENTI, 

RELIGIOSORVM  ORDINVM  AMANTISSIMO  PATRONO, 

REGVLARIS  CANONICORVM  SAN(  TI   AVGVSTINI  DISCIPLINA  VINDICI  /C  RESTITVTORI  , 

HVIVS  DOMVS  ABBATl  RELIGIOSISSIMO , 

AC  M\'NIFICENTISSIMO  BENEFACTORI, 
HOC  SVPEBSTITIS  ET  /ETERNI  AMORIS  AC  OBSERVANTI/E  MONIMENTVM 

TRISTI  BELIGIONE  MOERENTES  POSVERVNT 

ABBAS  ET  CANONICI  REGVLARES  HVIVS  ECCLESIyî;. 

HIC  TITVLVM  ABBATI/E  QVEM  ANTE  IPSV.  NEMO  NISI  ISTIVS  DOMVS  CANONICVS  POSSEDERAT 

HVIC  EIDEM  FAMILIJE  RESTITVIT. 

OSSA  EIVS  IN  SVBTERRANEO  SPECV  SACELLI  INFERIORIS  lACENT. 

OBIIT  ANNO  D.M.DCXLV.   DIE  FEBRVARII  MIII.  yETATIS  LXXXVII. 

Requiefcat  in  p ace  or> 

Marbre  noir. 

François  de  la  Rochefoucauld  est  une  des  plus  imposantes  figures 

du  xvn*^  siècle.  Evêque  de  Clermont  en  i  585 ,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans, 
il  devint  successivement  cardinal  en  1607,  évêque  de  Senlis  en  1611, 

ambassadeur  à  Rome,  grand  aumônier  de  France  en  1618,  abbé  de 

Sainte-Geneviève  en  1619,  président  du  conseil  d'état  en  1622.  Il 

n'accepta  le  titre  d'abbé  de  Sainte-Geneviève  que  pour  introduire  la 

réforme  dans  ce  monastère,  où  l'ancienne  discipline  avait  perdu 
sa  vigueur.  Au  bout  de  quelques  années,  la  régularité  avait  re- 

paru; le  titre  d'abbé-coadjuteur  était  déféré,  avec  l'assentiment  du 
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cardinal,  à  un  illustre  religieux,  et  l'abbaye  devenait  le  chef-lieu  d'une 
vaste  association  monastique  connue  sous  le  nom  de  Congrégation  de 

J^rance.  La  munificence  et  la  charité  de  François  de  la  Rochefoucauld 

se  signalèrent  par  le  renouvellement  de  la  décoration  du  sanctuaire  de 

l'église  abbatiale  et  par  la  fondation  de  l'hôpital  des  Incurables  femmes 
à  Paris. 

Le  cardinal  mourut  dans  un  âge  très-avancé,  le  i/i  février  i6lib. 

Saint  Vincent  de  Paul  l'assistait  à  sa  dernière  heure.  Son  corps  fut  dé- 
posé dans  le  caveau  de  la  crypte  où  était  placé  le  tombeau  de  sainte 

Geneviève.  L'abbé  et  les  religieux  lui  firent  ériger,  dans  la  chapelle 
de  Saint-Jean-Baptiste,  sur  le  côté  méridional  du  chœur,  un  somp- 

tueux tombeau  de  marbre,  qui  fut  transporté,  après  la  suppression 

de  l'abbaye,  au  musée  des  monuments  français^  et  qui  a  été  réédifié 
en  1817  dans  la  chapelle  de  la  maison  des  Incurables.  Une  statue  en 

marbre  blanc,  posée  sur  un  cénotaphe  de  marbre  noir,  représente  le 

prélat  en  prières,  revêtu  du  majestueux  costume  des  cardinaux;  un 

enfant  porte  la  queue  du  manteau^.  Ce  monument  remarquable  est 

l'œuvre  de  Philippe  Buyster,  de  Bruxelles,  sculpteur  du  roi,  dont  il 
y  a  plusieurs  ouvrages  estimés  dans  les  jardins  de  Versailles.  Les  pi- 

lastres, les  guirlandes  et  les  écussons  qui  accompagnaient  le  groupe 

pT'incipal  ont  disparu  avec  quelques  autres  accessoires. 

L'épitaphe,  autrefois  ajustée  au  milieu  du  socle,  se  trouve  encas- 
trée maintenant  dans  le  mur  à  une  assez  grande  hauteur  au-dossus 

du  tombeau.  Un  nouveau  déplacement  menace  encore  une  fois  ce  mo- 

nument, depuis  que  l'établissement  des  Incurables  a  été  transféi'é  à 
Ivry,  près  Paris,  Il  serait  cependant  regrettable  de  le  faire  sortir  de  la 

chapelle  dont  la  façade  présente  totijouis  le  nom  du  généreux  cardi- 
nal et  la  date  de  la  fondation  : 

Franc.  Gard.  de.  la.  Kochefovcavld 

AnT).  Dm".  M.  D.  c,  XXXIIII. 

'  Catalogues  du  musée  des  moniimenls  ^  Albert  Lenoir,  Statistùjue  monumentale 

français,  11"  178.  de  Paris ,  abbaye  do  Sainte-Geneviève ,  p].'s\. 
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CCXIV.  —  CGXV. 

SAINTE-GENEVIÈVE. 1 667. 

RENATUS  DESCARTES 

ViR  SUPRA  TITULOS  OMNIUM  RETRO  PhILOSOPHORUM  , 

NOBILIS  GENERE,  ArMORICUS  GENTE",  TuRONICUS  ORIGINE^ 
In  Gallia  Flexi^^  STUDUIT; 
Jn  Pannonia  miles  meruit''; 

In  Batavia  Philosophus  delituit^; 
In  Suecia,  vocatus  occubuit. 
Tanti  viri  pretiosas  reliquias 

Galliarum  percelebris  tunc  legatus  Petrus  Chanut% 
Christine,  sapientissim^  regin^ï,  sapientium  amatrici 

InVIDERE  non  POTUIT,  NEC  VENDICARE'  PATRIE; 
Sed  quibus  licuit  cumulatas  honoribus 

Peregrin^  Terr^  mandavit  invitvs 

ANNO  DNI   1650.  MENSE  Feb'.°  yETATIS  54- 
Tandem  post  septem  et  decem  Annos, 

In  gratiam.  Christianissimi  Régis, 
LUDOVICI  DECIMI  QUARTI, 

ViRORUM  INSIGNIUM  CULTORIS  ET  REMUNERATOR1S , 
Procurante  PETRO  DALIBERT, 

Sepulchri  pio  et  AMICO  violatore, 
Patrice  reddit^e  sunt. 

Et  in  ISTO  URBIS  et  ARTIUM  culmine  POSITtE; 

Ut  qui  vivus  apud  Exteros  otium'  famam  qu^sierat, 
Mortuus  apud  suos  CUM  laude  QUIESCERET; 

Suis  et  exteris  in  exemplum  et  documentum  futurus. 
I  NUNC  ViATOR; 

Et  Divinitatis,  Immort alitatisque  Anim^, 
Maximuai  et  clarum  assertorem  , 

aut  jam  crede  felicem  aut  precibus  redde. 

Marbre  blanc.  —  Haut.  i'",oo.5;  iarg.  o^iya. 

'  Famille  distinguée,  originaire  de  Bre- 
tagne. 

"  Né  à  la  Haye ,  près  de  Tours ,  aujour- 
d  hui  la  Haye-Descarles. 

^  Au  collège  des  jésuites  de  la  Flèche. 
*  Volontaire  dans  les  troupes  de  Maxi- 

milieu,  duc  de  Bavière.  Il  était  à  la  bataille 

de  Prague,  en  1620. 

*  Sa  longue  retraite  en  Hollande. 

°  Pierre  Cbanut,  d  abord  président  des 
trésoriers  de  France  en  Auvergne .  puis  am- 

bassadeur en  Suède,  plénipotentiaire  en 

Allemagne,  ambassadeur  en  Hollande,  et 

conseiller  d'état  ordinaire. 
'  Sic  au  lieu  de  vindicare. 

'  La  conjonction  et  a  été  oubliée  sur  le 
marbre. 
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Descartes  dont  tu  vois  icy  la  sépulture, 

A  dessillé  les  yeux  des  aveugles  mortels,  * 

Et  gardant  le  respect  que  l'on  doit  aux  autels, 
Leur  a  du  monde  entier  démontré  la  structure. 

Son  nom  par  mille  escrits  se  rendit  glorieux  ; 

Son  esprit  mesurant  et  la  terre  et  les  deux . 

En  pénétra  l'abisme ,  en  perça  les  nuages. 
Cependant  comme  un  autre  il  cède  aux  loix  du  sort , 

Luy  qui  vivroit  autant  que  ses  divins  ouvrages , 

Si  le  sage  pouvoit  s'affranchir  de  la  ?nort. 
Marbre  blanc. 

La  vie  et  les  œuvres  de  Descartes  sont  trop  connues  pour  qu'il  soit 

nécessaire  de  les  rappeler  ici;  nous  n'avons  à  nous  occuper  que  du 
tombeau  de  ce  grand  homme.  Descartes  mourut,  en  i65o  à  Stock- 

holm, où  il  avait  été  appelé  vers  16^9  par  la  reine  de  Suède 

Christine.  Il  fut  enterré,  suivant  les  rites  de  la  religion  catholique,  dans 

le  cimetière  des  étrangers.  Ce  ne  fut  qu'au  bout  de  dix-sept  ans  que 
ses  restes  furent  rapportés  à  Paris  par  les  soins  de  son  ami  Pierre 

Dalibert,  trésorier  de  France.  Déposés  au  commencement  de  l'année 

1667  dans  une  des  chapelles  de  l'église  paroissiale  de  Saint-Paul,  la 

translation  s'en  fit  à  Sainte-Geneviève  le  26  juin,  et  le  lendemain,  après 
un  service  solennel,  on  les  inhuma  au  pied  du  premier  pilier  de  la  uel, 

à  main  droite.  Le  monument  consacré  à  sa  mémoire  par  Pierre  Dali- 

bert était  adapté  h  ce  pilier;  il  présentait  un  médaillon  en  terre  cuite, 

placé  sur  la  corniche  d'une  table  de  marbre  blanc  où  était  gravée 

l'inscription  française  et  qui  s'arrondissait  pour  mieux  s'ajustei'  au 
contour  de  la  colonne.  Le  médadlon  était  accompagné  de  globes,  de 

livres,  d'instruments  de  musique  et  de  inatliématiques.  Au-dessous, 

l'inscription  latine  occupait  une  seconde  table  de  marbre  blanc,  (uica- 

drée  d'une  bordure  de  marbre  noir  antique ^  Le  médaillon  et  les  (h'u\ 
inscriptions  furent  mis  en  réserve,  au  moment  de  la  révolution,  poui 

'  Millin,  Antiquités  nationales,  L.  V,  n"  lx.  —  Albert  Lonoir,  Statistique  monumentale  de 
Paris,  abbaye  de  Sainte-Geneviève ,  pl.  xx. 
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le  musée  des  monuments  français.  La  Convention  décerna,  le  -i  octobre 

1798,  les  honneurs  du  Panthéon  à  Descartes;  mais  ce  décret  n'a  pas 
été  exécuté.  Alexandre  Lenoir  avait  recueilli  les  restes  du  philosophe  en 

uiéme  temps  que  son  tombeau  ;  et  tandis  que  le  monument  prenait  place 

au  musée ,  dans  la  salle  du  xvu^  siècle ,  un  sarcophage  en  pierre  dure 

lui  disposé  pour  recevoir  le  cercueil  dans  l'ancien  jardin  des  Petits- 
Augustins  transformé  en  Elysée^.  Le  2  6  février  1819,  un  même  cor- 

tège conduisait  à  Saint-Germain-des-Prés  ce  qui  restait  de  Descartes, 

de  Mabillon  et  de  Montfaucon^.  Tous  trois  reposent  dans  la  seconde 

des  chapelles  du  chevet  de  cette  église,  au  sud,  derrière  des  plaques 

de  marbre  noir  revêtues  d'inscriptions  toutes  modernes^.  Pourquoi 

donc  n'avoir  pas  profité  de  cette  circonstance  pour  remettre  en  hon- 
neur le  monument  élevé  par  Pierre  Dalibert? 

L'épitaphe  française  versifiée  est  l'œuvre  de  Gaspard  de  Fieubet, 
chancelier  de  la  reine  Marie-Thérèse  d'Autriche  et  conseiller  d'état. 

Nous  en  avions  pris  une  copie  en  1 85o  au  Louvre;  nous  l'avons  depuis 
inutilement  cherchée  pour  collationner  cette  copie  avec  le  texte  ori- 

ginal. L'inscription  latine  a  été  attribuée  à  Claude  Clerselier,  avocat 
au  parlement  de  Paris,  ou  au  père  Lallemant,  chanoine  régulier  de 

Sainte-Geneviève  et  chancelier  de  l'université  de  Paris.  Moreri  affirme, 

avec  toute  vraisemblance,  que  Clerselier,  l'un  des  amis  les  plus 

dévoués  de  Descartes,  en  est  réellement  l'auteur.  C'est  dans  un  des 

magasins  du  Louvre  que  nous  en  avons  pu  relever  l'empreinte.  Le 

médaillon  a  été  mis  à  la  disposition  de  l'administration  des  musées; 

nous  l'avons  vu,  il  y  a  quelques  années,  à  Versailles,  dans  un  dépôt 

d'objets  à  classer. 

'  Catalogues  du  musée  des  montmenls  ^  Voir  ci-dessus  inscriptions  n"  ccviii  et 
français,  ii"  180  et  Soy.  ccix. 

"  Moniteur  universel,  1    mars  1 81  9. 
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CCXVI. 

PORT-ROYAL 

i658. 

Hic  iacet  Antonivs  le  Maistre 

ROBERTI  ArNAVLD  d'AnDILLY  EX  SORO- 
RE  NEPOS,  CVM  QVO  OMNIBVS  NATVR^ 
ET  GRATIS  VINCVLIS  OLIM  CONIVNCTVS, 

IPSA  NVNC  SEPVLTVRyt:  SOCIETATE  CON- 
IVNGITVR.  CVM  OMNES  SINGVLAREM  ILLIVS 

ELOQVENTIAM  PR^DICARENT ,  MVNDVM 
EXOSVS  ETIAM  ADMIRANTEM,  CONTEMPTA 

LVCE  FORENSI,  ET  OMNI  SPE  S^CVLI  AD 
MAXIMOS  QVOSQVE  HONORES  INVITANTIS  , 

IN  HANC  SE  SOLITVDINEM  ABDIDIT  HOMI- 

N^BVS  MVTVS  VT  CVM  DeO  LOQVERE- 
TVR.  HOC  VNVM  ILLI  IN  VOTIS  LATERE 

ET  PyENlTERE.  DIVITIAS,  lAM  DITIOR  POST- 
QVAM  ABIECERAl,  VILIORES  LVTO  HABVIT. 
QVOD  DIFFICILIVS  ERAT ,  TAM  MAGNVS 
DICENDI  ARTIFEX  NON  MINVS  CONTEMP- 
SIT  ELOQVENTIAM,  ALIAM  A  VERBO  DeI 
EDOCTVS,  QV^  SILENTII  HVMILITATE 
VOCALIOR  AC  SVBLIMIOR  AVDITVR  IN 

CyELO,  ET  DEVM  FI.ECTIT.  HINC  NIHIL 

ILLI  OPTATIVS  QVAM  NEQVE  AVDIRI  NE- 
QVE  AVDIRE,  VT  OTIOSIS  SENSIBVS  MENS 
COELO  INFIXA  VERITATIS  ROBVR  HAVRI- 
RET  :  DIVIN/E  HVIC  SOLITVDINI  AMATOR 

PAVPERVM  IVNXIT  AMOREM  PAVPERTA- 

TIS,  PATIENTIAM  IN  LABORIBVS,  GAVDI- 
VM  IN  OPPROBRIIS,  PARCITATEM  IN  VIC- 

TV,  ODIVM  SVI,  ET  CHARITATEM  IN  ALI- 
OS,  QV^  SVNT  ADIVMENTA  DISCIPLIN/t 

COELESTIS.-  MAGNIFICE  INPRIMIS  TRACTA- 

VIT    POENITENTIAM  ,    QVAM    NON   EX  IN- 

'  Port-Royal-en-Ville,  abbaye  de  reli- 

gieuses de  l'ordre  de  Cîteaux,  fondée  en  i  Gaii 

pour  servir  de  succursale  à  l'abbaye  de  l'ort- 

Boyal-dea-Champs.  Lesbâliriieiils  soiitconser- 

vés  ;  1  hospice  de  la  iMalernilt!  s'y  trouve  éta- 
bli depuis  Iccoinmcncenientdu  siècle  présent. 
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FIRMITATE  NATVR^  AVT  CONSVETV- 
DINE  HOMINVM  QVI  MALE  IVDICANT  DE 

DIVINIS,  SED  EX  GRATINE  POTENTIA 

^STIMAVIT,  ARDENS  AMATOR  NON  MI- 
NVS  GRATIS  QVAM  P^NITENTIyE,  ET  SI 

PER  EIVS  HVMILITATEM  DIGERE  LICE- 
RET,  VTRIVSQVE  DEFENSOR.  OBIIT 

ANNOS  NATVS  50.  DIE  q.  NOVEMBRIS 
M.DC.LVIII. 

Pierre.  —  Haut.  a^iOo;  larg.  i^jO^i. 

fc  Antoine  Le  Maistre,  né  à  Paris,  d'Isaac  Le  Maistre,  maître  des 
et  comptes,  et  de  Catherine  Arnaud,  parut  dans  le  monde  avec  tous  les 

"avantages  de  l'esprit  et  du  corps  et  exerça  la  profession  d'avocat, 

f  clans  laquelle  son  éloquence  le  fit  admirer  pendant  dix  ans.  A  l'âge 
ffde  vingt-cinq  ans,  M.  Séguier,  chancelier  de  France,  lui  fit  donner 

rdc  brevet  et  la  pension  de  conseiller  d'état:  mais  ni  cette  récompense 
ffui  les  grands  applaudissements  du  public  ne  purent  le  retenir  dans 

rrle  monde.  Il  le  quitta  en  1687,  étant  âgé  de  trente  ans,  pour  aller 

ff pleurer  ses  péchés  dans  la  solitude,  011  il  mourut  le  li  novembre 

(T  i658,  âgé  de  cinquante  ans.  Il  fut  enterré  à  Port-Royal-des-Champs , 

a  où  il  étoit  mort;  mais,  cette  maison  ayant  été  détruite,  son  corps 

ff  lut  exhumé  comme  les  autres,  et  on  le  transporta  avec  ceux  de 

crM.  Le  Maistre  de  Saci,  son  frère\  et  de  M.  Racine,  dans  l'église  de 
rr  Sainl-Etienne-du-Mont,  où  ils  furent  mis  dans  la  cave  de  la  chapelle 

fMle  Saint-Jean-Baptiste ^. 

Nous  ne  saurions  dire  pour  quel  motif  l'épitaphe  d'Antoine  Le  Maistre 

n'a  pas  suivi  le  cercueil  de  ce  personnage  à  Saint-Etienne-du-Mont. 

La  dalle  où  elle  est  gravée  fut  apportée  de  l'église  de  Port-Royal-des- 
Champs  dans  celle  de  la  nouvelle  abbaye  parisienne;  elle  y  est  restée 

jusqu'à  ce  jour,  dressée  contre  une  des  parois  d'une  chapelle  latérale, 

au  sud.  Le  texte  n'est  accompagné  d'aucun  ornements 

'  Isaac-Louis  Le  Maistre  de  Saci.  Le  sur-  '  Piganiol  de  la  Force,  Description  liisto- 
nom  de  Saci  était  I  anagramme  du  nom  tique  de  la  ville  de  Paris,  t.  \l,  iJ.  lao,  lai. 

tisane.  '  ^  L'orthographe  y  manque  de  fixité. 
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CCXVII.  —  CCXVIII.  —  CCXIX. 

PORT-ROIAL. 

i656. 

CHRiSTO  SOSPiTATORi. 

Hanc  Effigiem  Margvaritae  PERIER,  decennis  pvellae,  cvivs 

sinister  ocvius,  fœta'  et  insanabili  aegilope  iam  triennivm 
laborans,  vivificae  spinae  contactv  momento  cvratvs  est  die 

Martii  24'  Anno  1656,  Memores  tanti  beneficii  parentes 
eivs  sacravervnt. 

1667. 

Clavdiie  Bavdrand ,  XV  annos  natae,  horribili  totivs  abdominis  tvniore,  qvo 
iam  per  biennivm  et  amplivs  laborabat,  medicis  iam  ad  pericvlosissimam  sectionem 

properantibvs,  pvncto  temporis,  nvllo  vel  artis  vel  natvrae  praesidio,  liberatae, 
hanc  effigiem,  tanti  miraculi  monvmentvm,  vivificie  Salvatoris  spinae,  cvivs  bénéficie 

patratvm  est,  grati  parentes  dicavervnt  2rj  maii  i66j. 

1662. 

CHRiSTO  VNi  MEDiCO 
ANiMARVM  ET  CORPORVM 
Soror  Catharina  Susanna  de 

Champaigne  post  febrem.  i/^.  mensi 
vm  contvmacia  et  niagnitvdine 

symptomatvm  medicis  tormidatani 
intercepto  motv  dimidii  fëre  cor 
poris,  natvra  iam  fatiscente  medicis 
cedentibvs,  ivnctis  cvm  matre 

catharina  agnete^  precibvs  pvnc'." 
temporis  perfectani  sanitatem 
consecvta,  se  itervm  offert. 

Phihppvs  de  Champaigne  hanc 
imaginem  tanti  miracvli,  et 

léetitiae  svae  testem 

apposvit. 
a°  1662 

'  Sic  au  lieu  de  J'œda.  (îlue  en  1668,  morte  le  19  février  1671, 
Catherine-Agnès  Arnaud  de  Saint-Paul,       âgée  de  78  ans. 

cintjuième  abbesse  triennale  de  Port-RoYal, 



INSGRIPTiOiNS  DE  LA  FlUNCli. 

Les  deux  inscriptions  qui  rapportent  \cs  guérisons  miraculeuses  de 

Marguei'ite  Périer  et  de  Claude  Baudrand  sont  tracées  sur  deux  tableaux 

jadis  placés  dans  l'église  de  l'abbaye  de  Port-Royal-en-Ville,  le  premier  à 
gauche,  le  second  à  droite  de  la  grille  du  chœur  des  religieuses.  Ven- 

dues à  l'époque  de  la  révolution,  ces  peintures  étaient  devenues  la 
propriété  de  M.  de  la  Bonnardière,  qui  les  a  léguées  en  18^2  à  sa 

paroisse,  l'église  autrefois  collégiale  de  Saint-Médéric  de  Linas.  Nous  les 

avons  vues  dans  l'église  en  1 8^4  et  en  1 85o  ;  mais  depuis,  soit  que  leur 
origine  janséniste  leur  ait  porté  malheur,  soit  pour  tout  autre  motif, 

elles  ont  été  déposées  dans  une  salle  peu  accessible,  au-dessus  de  la 

sacristie.  Un  rapport  de  M.  Bouchitté,  membre  du  Comité  des  travaux 

historiques  et  des  sociétés  savantes,  les  signala  en  1869  à  l'attention 

de  la  section  d'archéologie  du  comité.  On  avait  pensé  qu'elles  pou- 

vaient être  l'œuvre  de  Philippe  de  Champaigne,  comme  la  toile  juste- 
ment célèbre  et  parfaitement  authentique  sur  laquelle  on  lit  la  troi- 

sième des  inscriptions  qui  précèdent.  Un  excellent  juge  en  pareille 

matière,  M.  Anatole  de  Montaiglon,  professeur  à  l'Ecole  des  chartes  et 

l'un  des  auteurs  des  Archives  de  l'art  français,  a  reconnu  que  les  ta- 
bleaux de  Linas  ne  présentaient  aucun  titre  à  une  pareille  attribution, 

mais  qu'il  n'y  aurait  pas  d'invraisemblance  à  les  accepter  comme  l'œuvre 

de  quelque  élève  inconnu  du  maître.  L'exécution,  toute  médiocre 

qu'elle  est,  atteste  en  effet  certaines  qualités  de  l'école  flamande.  Les 
deux  jeunes  fdles,  revêtues  du  costume  des  novices  de  Port-Royal, 

prient  agenouillées  chacune  devant  un  petit  autel  recouvert  d'un  ta- 
pis, sur  lequel  est  posée  entre  deux  chandeliers  la  monstrance  de  la 

sainte  Epine.  C'est  par  l'attouchement  de  cette  relique  de  la  Passion 

que  s'était  opérée  leur  guérison  instantanée.  La  scène  se  passe  dans 
le  chœur  des  religieuses,  dont  les  stalles  et  la  grille  figurent  en  ar- 

rière-plan ^ 

Marguerite  Périer  était  nièce  de  Pascal.  Le  miracle  obtenu  en  sa  fa- 

veur fut  juridiquement  examiné  et  publié  par  les  grands  vicaires  de 

'  Revite  (les  Sociétés  savantes ,  9'  série.  (.  l.  p.  292;  t.  II.  p.  178;  t.  VIII,  p.  187.  2/19; 
/i'  série .  t.  V,  p.  53 1 . 
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l'archevêché  de  Paris,  et,  par  leur  ordre,  il  en  fut  rendu  à  Dieu  de 
solennelles  actions  de  grâces.  La  guérison  de  Claude  Baudrand  ne  pa- 

raît pas  avoir  eu  le  même  retentissement. 

Le  tableau  où  Philippe  de  Ghampaigne  a  représenté  sa  fille,  sœur 

Catherine  de  Sainte-Suzanne,  paralytique,  accomplissant  une  neuvaine 

avec  la  mère  Catherine-Agnès  Arnaud,  passe  pour  le  chef-d'œuvre  de 

ce  grand  artiste ^  L'église  de  Linas  en  possède  une  copie;  mais  la  toile 

originale,  donnée  par  l'auteur  à  l'abbaye  de  Port-Royal,  appartient, 

depuis  l'organisation  des  musées,  à  la  collection  du  Louvre.  M.  de 
Montaiglon  a  judicieusement  fait  ressortir  la  supériorité  de  la  troisième 

inscription  sur  les  deux  premières.  Le  pinceau  soigneux  de  Philippe 

de  Ghampaigne  en  a  dessiné  les  lettres  en  noir  avec  toute  la  conscience 

d'un  bon  graveur  lapidaire,  tandis  que  celles  des  deux  autres  tableaux 

sont  tracées  en  capitales  jaunes  d'une  forme  lourde  et  vulgaire.  L'ad- 

mirable groupe  des  deux  religieuses  en  prières  a  été  plus  d'une  fois 
reproduit  par  le  burin.  Il  semble  (jue  tout  Port-Royal  se  révèle  à  nos 

yeux  dans  cette  cellule  froide  et  nue,  dans  l'attitude  de  ces  saintes 

femmes,  pleine  de  foi  et  d'austérité. 

'  Musée  du  Louvre,  Notice  des  tableaux,  Ecoles  allemande,  flamande  et  hollandaise, 
rf  83. 
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CCXX. 

SAINT-ANTOINE. 

1767. 

'BeNEDIC,  &  SaNCTIFICA  DoMUM   ISTAM   in  SEMPITERNUM  , 
Deus  Israël,  anno  domini.  1767. 

Foulques,  curé  de  Neuilly-sur-Marne,  qui  s'est  fait  un  nom  dans 

l'histoire  pour  avoir  prêché  la  quatrième  croisade ,  fonda  l'abbaye  de 

Saint- Antoine-lez-Paris,  en  1198,  afin  d'ouvrir  un  asile  à  des  femmes 

pécheresses  qu'il  avait  converties.  La  règle  de  Cîteaiix  y  fut  introduite 

dès  les  premiers  temps.  Il  n'est  rien  resté  de  l'église,  qui  datait  du 

xm'^  siècle  et  qui  renfermait  des  tableaux  remarquables.  Les  bâtiments 

claustraux  furent  renouvelés  en  totalité  par  l'abbesse,  M™*'  de  Beauvau- 

Craon,  sur  les  dessins  de  l'architecte  Lenoir  dit  le  Romain.  Il  n'y  avait 

pas  vingt-cinq  ans  qu'ils  étaient  terminés  quand  ils  furent  transformés 

en  établissement  de  charité  sous  le  nom  d'hôpital  Saint- Antoine.  C'est 

sur  l'entablement  de  la  façade  qui  regarde  les  jardins,  au-dessous  d'un 

fronton  triangulaire  autrefois  armorié ,  qu'on  lit  la  date  de  la  recons- 
truction et  les  paroles  qui  se  retrouvent  à  peu  près  dans  les  actions  de 

grâces  de  David  au  moment  où  la  gloire  future  de  son  fds  Salomon  lui 

fut  révélée  par  le  prophète  Nathan  \ 

'  Roù),  iiv.  II,  ch.  VII.  V.  26-99. 
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CCXXI. 

LE  VAL -DE -GRACE. 

i65o; 

ANNA  AVSTRIA.  D.  G.  FRANCOR.  REGINA  REGNIQ.  RECTRIX 

CVI  SVBIECIT  DEVS  OMNES  HOSTES  VT  CONDERET  DOMViM 

IN  NOMINE  SVO.  A.M.D.C.L. 

L'inscription  de  la  reine  Anne  d'Autriche  décrit  une  longue  ligne 
circulaire  en  grandes  lettres  de  bronze  doré,  sous  la  corniche  du  pre- 

mier ordre,  au  pourtour  du  dônie  de  l'église  du  Val-de-Grâce,  à  l'in- 

térieur. Elle  a  été  renouvelée  en  1826,  à  l'époque  où  cette  magni- 
fique église  fut  rendue  au  culte,  mais  sur  les  traces  laissées  par  les 

caractères  en  métal  de  l'inscription  ])rimitive. 

Dès  l'année  1G21,  la  reine  Anne  d'Autriche  avait  établi  au  fau- 

bourg Saint-Jacques,  dans  l'ancien  hôtel  du  Petit-Bourbon,  les  béné- 
dictines de  f abbaye  du  Val-Profond  fondée,  au  commencement  du 

xni"  siècle,  à  peu  de  distance  de  Paris,  auprès  de  Bicvi-e-le-Ghâtel. 

Louis  XIV  n'avait  pas  accompli  sa  septième  amiée  lorsqu'il  posa,  en 

iOhb,  la  première ;pieire  de  l'église  dont  François  Mansard  était  l'ar- 

chitecte. Les  voûtes  de  la  nef  et  le  dôme  n'étaierit  pas  enco.re  terminés 
en  i65o,  à  la  date  indiquée  par  finscription. 

Le  nom  de  la  reine  Anne  se  lit  aussi  sur  des  cloches  du  xvu''  siècle 

qui  sont  restées  dans  les  tourelles  du  dôme. 

L  abbaye  du  Val-de-Grâce  existe  tout  entière.  Les  édifices  claustraux 

sont  occupés  par  le  principal  hô|)ital  militaire  de  l'armée  de  Paris. 

us 
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CCXXII. 

LE  VAL -DE -GRÂCE. 

1710. 

CETTE  ÉGLISE  À  ÉTÉ  '  CONSACRÉE 

PAR  M".^  FRANÇOIS  RENÉ  DE  BAUVAU 
EVÉQUE  DE  TOUHNAY,  LE  29. 

DE  SEPTEMBRE.  1710. 

Jean  .  Dufrayer .  Scripsit 

Sur  pierre.  — Haut,  o"','!."»  :  larjj.  i^/ia. 

Le  titre  de  consécration  de  l'église  abbatiale  est  gravé  sur  la  pierre, 

dans  l'embrasure  d'une  fenêtre  du  passage  de  la  nef  au  dôme,  sous  la 
tourelle  du  sud-ouest.  Le  prélat  consécrateur,  René-François  de  Beau- 

vau^,  était  le  cinquantième  évèque  de  Tournay,  L'abbaye  royale  de 
iNotre-Danie-du-Val-de-Gràce  avait  alors  pour  abbesse  Geneviève  Per- 

rault de  Saint-Paul^. 

'  Ainsi  accentués  sur  l'original. 
'  Évèque  (le  Rayonne  en  1700;  deTour- 

na\LOT  1707;  archevêque  de  Toulouse  en 

1 7 1 3  ;  de  Narbonne  en  1 7 1 9  ;  mort  le 4  août  1739. 

'  Gall.  christ,  t.  Vil.  col.  585. 
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ccxxin. 

LE  VAL -DE  GRÂCE. 

1721'. 
icy  repose  le  corps  de  sœur 

Magdeleine  Claire  de 

Canou  VILLE  de  Rafetot  de 

ST  Bernard  Religieuse  du  Chœur 

Professe  de  L'ordre  de  Pj'ôtre 
Bienhureux  '  Pere  ST  Benoit 

laquelle  ayant  receu 

l'Habit  de  Religion  en  cette 
Abbaye  Royalle  de  Nôtre 

Dame  du  Val  de  Grâce,  après 

L'année  de  son  Novitiat  y  a 
fait  sa  profession  le  21  JANVIER 

1664.  ÂGÉE  de  17  ans  ET  8 
Mois,  elle  y  est  decedée 

le  8  avril   1721.  ÂGÉE  DE 

75  ANS. Priez  pour  son  aine 

,  l'ierre.  —  Il.iul.  o"'/i();  larfj.  o"',/i(). 

L'ancien  cloître  de  l'abbaye  contient  encoie  (|uel(|ues  dalles  luné- 
raires  dont  les  inscriptions  se  sont  ellacées  de  manière  à  devenir  à 

peu  près  illisibles.  Une  seule  de  ces  épitaplies  est  demeurée  complète; 

c'est  celle  que  nous  avons  recueillie.  Klle  recouvre  la  sé()ullure  de  Ma- 
deleine-Glaire de  Canouville  de  Hafetot.  Celte  reliijiense  ap])artenait 

à  une  des  familles  les  plus  anciennes  de  la  Normandie;  elle  comptait 

des  ancêtres  parmi  les  compajpions  de  Guillaume  le  Gon<|uérant. 

Les  autres  insci'ij)tions  étaient  conçues  dans  les  mênu's  termes  et 

'  Sic. h8. 
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disposées  de  la  même  manière.  Eiles  nous  ont  fourni  seulement  deux 

noms,  celui  de  sœur  Marguerite  de  la  Nativité,  morte  en  1668,  (jui 

avait  fait  sa  profession  en  162/1  peu  de  temps  après  la  translation  à 

Paris  des  religieuses  de  l'abljave  du  Val-Profond,  et  celui  de  sœur 

Hélène-Marguerite  de  l'Incarnation,  qui  prononça  ses  vœux  de  professe 
en  1698.  Une  longue  inscription,  dont  il  subsiste  à  peine  quelques 

mots,  était  consacrée  à  la  mémoiie  de  Jeanne-Louise  Le  Clère  de 

C.ourcelles,  qui,  après  s'être  vue  privée  de  sa  fortuiie  par  d'injustes 

|)rocès,  se  relira  d'abord  à  Port-Royal  et  vint  ensuite  chercher  un  asile 
au  Val-de-Gràce. 

L'église  du  Val-de-Grâce  avait  reçu,  depuis  l'année  1662  ,  les  cœurs 
de  la  plujiart  d(îs  princes  et  princesses  de  la  famille  royale;  la  maison 

d'Orléans  y  possédait  un  caveau,  et  plusieurs  persoimes  de  distinction 
y  avaient  leurs  épita])hes;  les  cendres  ont  été  jetées  aux  vents,  les 

monuments  détruits,  les  fleurs  de  lis  ,  les  insignes  royaux  et  les  initiales 

poursuivis  jusque  dans  les  parties  les  plus  ignorées  du  nionument. 

line  restauration  intelligente  a  fait  récemment  disparaîti-e  la  plupart 
des  mutilations  infligées  aux  sculptures  de  la  nef  et  du  dôme. 
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CCXXIV. 

NOTRE  -  DAME  -  DES  -  BLANCS  -  MANTEAUX. 

i555. 

D  o  j\î 
Christophoro  de  Marle 
loanis  filio  arnvlphi  in 
svpremo  senatv  presidis 
nepoti  henrici  galli^ 

cancellarii  pronepoti  qvi 

cvm  per  4°  ànos  consiliarivs 
in  eodem  ordine  magna  cvm 
vitm  integritate  vixisset 

OBIIT  a'n'o  SV/E  jet  .  70 SALV  .  1555. 

PosviT  Christophorvs 

HECTOR  DE  MARLE  EIVSDEM 

SENATVS  CONSILl'.  IN 
COGNOMEN  DEFFVNCTI 
TESTAMENTO  ADOPTATVS 

BENEFICIORVM  NON  IMMEMOK 
PIVS  EX  SORORE  NEPOS 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"',8o;  larg.  o"',/45. 

Des  religieux  qui  prenaient  le  nom  de  servîtes  ou  serfs  de  la  vierge 

Mairie,  et  qui  étaient  vêtus  de  manteaux  blancs,  formèrent  un  établis- 

sement à  Paris  vers  laBB.  Dès  la  fin  du  xin''  siècle,  des  ermites  de 

Saint-Guillaume  les  avaient  remplacés.  En  1G18,  ce  monastère  lui 

uni  à  la  congrégation  des  bénédictins  réformés'.  Les  bâtiments  claus- 

traux, reconstruits  en  i685,  ont  été  détruits  en  majeure  partie.  I^es 

bénédictins  avaient  élevé  aussi,  à  la  fin  du  xvu''  siècle,  une  église  nou- 

velle à  côté  de  l'ancienne,  dont  l'emplacement  fut  converti  en  jardin. 

Cette  église  est  aujourd'hui  paroissiale.  L'ordre  d(;  Saint-Benoît  n'a 

'  Comme  les  bénédictins  élaient  vêtus 
de  noir,  le  peuple  de  Paris  appela  ceux  de 
la  maison  des  Blancs-Manlcaux  les  mal  nom- 

més. (Ril)i.  liât.  Mèin.  mss.  de  Gautier,  or- 

Ijanisle  de  l'abbaye  de  Suint-Denis.  ) 
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j)as  eu  do  religieux  plus  laborieux  el  plus  savants  que  l(is  derniers 

hôtes  du  prieuré  de  Nolre-Danie-des-Blaiics-Manleaux. 

C'est  de  l'ancienne  église  que  provient  l'épitaphe  de  Christophe  de 

Marie;  elle  s'y  trouvait  placée  au-dessus  de  la  porte  de  la  sacristie. 
Nous  l'avons  vue  successivement  dans  le  cloître  du  musée  des  monu- 

ments français  et  dans  les  magasins  de  l'église  de  Saint-Denis.  Le  texte^ 
gravé  sur  une  plaque  de  marbre  noir,  avait  pour  encadrement  une 

bordure  de  pierre  incrustée  de  compartiments  de  marbres  de  diverses 

couleurs,  et  sculptée  de  têtes  de  mort  et  de  lampes  en  partie  dorées. 

Les  armoiries  n'existaient  plus;  il  n'en  restait  que  le  cartouche. 
Christophe  de  Marie,  seigneur  de  Versigny  en  partie,  de  Beaubourg 

et  de  Clotaumont',  conseiller  au  parlement  de  Paris,  chanoine  d'A- 

vi'anches,  était  bis  aîné  de  Jean  de  Marie  et  d'Anne  du  Drac;  il  mou- 

rut en  i555  et  fut  inhumé  aux  Blancs-Manteaux,  près  du  grand  au- 

tel, du  côté  de  l'Évangile 2.  Son  aïeul,  Arnaud  de  Marie,  mort  en 
1  /i56,  avait  été  président  au  parlement  de  Paris;  son  bisaïeul,  Henri 

de  Marie,  premier  président  de  la  même  cour  en  i^o3,  fut  élevé  à  la 

dignité  de  chancelier  de  France  en  1  /i  1  3  ;  il  périt  victime  de  la  fureur 

populaire  dans  la  sédition  du  12  juin  1/418.  Christophe  de  Marie  ins- 

titua son  héritier  universel  son  neveu  et  filleul  Christophe-Hector, 

aussi  conseiller  au  parlement  de  Paris,  à  la  charge  de  porter  le  nom 

et  les  armes  de  Marie  ̂ . 

'  Beaubourg  et  Clotaumont,  paroisse  et 

fief  de  l'ancien  diocèse  de  Paris.  (L'abbe'  Lc- 
beuf,  Hist.  du  dioc.  de  Paris,  t.  XIV,  p.  h  h  1 .) 

'  Grand  épitaphier  de  Paris,  t.  I,  p.  7 1 8. 

'  Le  P.  Anselme,  Histoire  génial,  el 
hist.  etc.  t.  VI.  Chanceliers  de  France. 
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ccxxv. 

NOTRE  DAME  -  DES  -  BLANCS  MANTEAUX. 

1710. 

D.    O.  M. 

IN  EXPECTATIONE  JVDICII 

HIC  JACET 

INTEGERRIMVS  DVM  VIVERET  JVDEX 

JOANNES  LE  CaMVS, 

PRIMVM    IN  SANCTIORE  REGIS  CONSILIO 

LiBELLORVM  SVPPLICVM  MAGISTER, 

MOX   REGIVS  ARVERNORVM  PROVINCI^  PR/EFECTVS, 

DEMVM  PR^TOR  VRBANVS  PARISIENSIS 

QVO  NOMINE  JVS  DIXIT  CIVIBVS  ANNIS  AD  QVADRAGINTA. 

DVOS  HABVIT  FRATRES  CLARISSIMOS 

ALTERVM  EPISCOP.  ET  PRINCIP.  GRATIANOP.  S.  H.  E.  CARDINALEM' 
ALTERVM  SVPREM.  PARIS.  SVBSIDIORVM  CVRI/E  PRINCIPEM 

CLARISSIMVS  IPSE  ET  NEVTRI  IMPAR 

MAXIMVM  SVI  DESIDERIVM  RELIQVIT 

V.  Kal.  avg.  M.DCCX.  ^tatis  LXXIV. 

IN  HAC  /EDE  SACRA 

VBI  CORPVS  SVVM  CONDI  VOLVIT 

MONVMENTVM 

CON.IVGI  CARISSIMO  ET  SlJil 

Maria  Catharina  dv  .Iarimn 

P.  C. 

Marbre  noir. 

'  Etienne ,  cardinal  Le  Camus  ,61'  ëvôque 
(le  Grenoble ,  de  1671  à  1707.  Les  pauvres 

furent  ses  héritiers.  —  Les  (ivêqucs  de  Gre- 

noble, ayant  acquis  au  moyen  âge  la  prin- 
cipauté de  leur  ville  ëpiscopale,  ont  porté  le 

litre  de  prince  jusqu'en  1789. 

*  Nicolas  Le  Camus ,  seigneur'  de  la 
Grangc-Bligny,  conseiller  au  giand  conseil, 

grand  rapporteur  et  pi'ocnreur  général  à  la 
cour  des  aides  de  Paris,  premier  président 
de  la  même  cour,  mort  en  1715. 
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Jean  Le  Camus,  d'une  illustre  famille  de  magistrature,  conseiller  à 
la  cour  des  aides  de  Paris,  maître  des  requêtes,  intendant  de  la  pro- 

vince d'Auvergne,  exerça  ensuite,  pendant  près  de  quarante  années, 
les  fonctions  de  lieutenant  civil  au  Châtelet  de  Paris,  et  mourut  le 

98  juillet  1710.  11  avait  choisi  sa  sépulture  dans  l'église  des  Blancs- 
Manteaux.  Son  mausolée,  sculpté  en  marbre  par  Simon  Mazière,  rem- 

plissait la  première  arcade  du  chœur,  à  main  droite.  Jean  Le  Camus 

y  était  représenté  de  grandeur  naturelle,  à  genoux,  vètii  d'une  robe 
longue  et  coilfé  de  la  perruque  à  la  Louis  XIV.  Un  ange  tenait  un  livre 

ouvert  devant  lui.  Des  trophées,  des  armoiries  et  d'autres  ornements 
(le  bronze  doré  complétaient  la  décoration  Ce  tombeau  fut  sans  doute 

mutilé  par  les  révolutionnaires.  Dans  les  premières  éditions  du  catar 

logue  du  musée  des  monuments  français,  on  voit  figurer,  sous  le  n°3 17, 
un  groupe  représentant  Le  Camus  à  genoux  devant  un  génie  qui  tient  un 

livre  ouvert.  Plus  tard  ce  n'est  plus  qu'un  buste  qui  se  trouve  classé 
sous  le  même  numéro.  Ce  buste,  qui  formait  la  partie  supérieure  de 

la  statue,  est  aujourd'hui  placé  au  musée  historique  de  Versailles, 

n"  2766,  dans  une  des  galeries  de  l'aile  méridionale  du  palais.  Le  reste 

(lu  monument  a  été  détruit.  Lorsque  nous  en  avons  vu  l'inscription, 

elle  était  déjà  brisée  et  mise  au  rebut  dans  une  des  cours  de  l'ancien 
couvent  des  Petits-Augustins. 

'  Miilin,  Antiquités  nationales,  l.  IV,  n°  xlvh. 
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CCXXVI. 

SAINT  -  MARTIN  -  DES  -  CHAMPS. 

i/i33. 

îmtimni  tu  sou  mmi  ûnuï  tu  h 

iml    parkmêt  et  •  0''  :  te  tiilkj5ett^$  '  qtii 
ixt^pmu  lâ  ̂  âvm  mil  cccc  ti  xxxxxy 

pxitz  htu  quïl  Itîg  face  partott  lame  amê 

P^Uv  uoôler 
Pierre, 

Fondée  en  1060  par  le  roi  Henri  i",  l'église  de  Saint-Martin-des- 

Champs  fut  donnée  en  1079  par  le  roi  Pliilippc  I'^"'  à  l'ordre  de  Ghiny. 
Le  monastère  qui  en  dépendait  reçut  dès  lors  le  titre  de  prieuré.  Les 

anciens  bâtiments  sont  occupés,  depuis  la  fin  du  siècle  dernier,  pai- 

le  Conservatoire  des  arts  et  métiers.  L'église,  reconstruite  aux  xu*  et 

xui^  siècles,  a  été  restaurée  de  nos  jours  avec  le  plus  grand  soin;  nous 

regrettons  qu'on  en  ait  fait  une  salle  de  machines.  Les  monuments 

qu'elle  possédait  n'existent  plus.  On  y  voyait  encore,  il  y  a  trente  ans, 
([uelques  fragments  de  dalles  funéraires  qui  ont  disparu. 

L'épitaplie  de  Thibault  Fourquant  était  placée  à  Saint-Martin  dans 

la  chapelle  de  Notre-Dame  de  la  Carole-,  près  de  l'autel,  sur  le  mur 
à  gauche.  Elle  fut  recueillie,  mais  non  cataloguée,  au  musée  des  uu)- 

numents  fi'ançais.  Au  mois  d'octobre  1860,  nous  l'avons  retirée  d'un 

monceau  de  débris,  en  arrière  de  l'hémicycle  de  l'Ecole  des  beaux-arts, 

'  Villegenis,  (ief  de  la  paroisse  de  Massy, 
ancien  diocèse  de  Paris.  (Deparlenient  de 

Seine-et-Oise ,  arrondissement  de  Corbeii.) 

"  Grand  épitaphier  de  Paris,  t.  IV,  p.  7/17. 
La  chapelle  de  Notre-Dame  de  la  Ca- 

role, à  lextrémité  de  léglise.  derrière  la 
rotonde  du  sanctuaire.  Sacelltiin  Virgiiùs 
Malris  quod  de  Chorea  aive  Carollu  dicimtts. 

(D.  M.  Marrior.  Monast.  reff.  S.  Mari,  di- 
Camp.  Paris,  historia. 
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jK)iir  la  nieUic  cii  vue,  tJaii,s  l'espoir  qu'elle  attirerait  ratteiition  de 

(juelqu'une  des  personnes  préposées  à  la  conservation  de  cet  édifice  et 

des  collections  qu'il  renferme;  nous  l'avons  vainement  cherchée  depuis 

et  nous  ignorons  ce  qu'elle  sera  devenue.  Au-dessous  du  texte,  une 

|)etite  figuue,  dessinée  en  ci'eux,  représentait  le  défunt  enveloppé  de 
son  suaire,  étendu  sur  le  sol,  et  livré  en  pâture  aux  vers.  Près  de  lui 

était  l'écusson  de  ses  armes,  d'argent  à  quatre  lions  de  gueules.  Comme 

seigneur  de  Villegenis,  l'avocat  |)arlementaire  Thibault  Fourquant  a 

son  rang  marqué  au  nombre  des  prédécesseurs  de  l'ancien  roi  de  West- 
phalie,  .léiôme  Bonaparte,  qui  est  mort  au  château  de  relien  le  2^4  juin 
1860. 
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CCXXVII. 

SAINT  -  MARTIN  -  DES  -  CHAMPS. 
1/198. 

mxmtxt  met  tetis  $c5m  mmm  mtâ  imm  ' 

(E^  Jît$t  ttampî       tormout . . .  e  aomoû  

•  » .  qtïart      k  (um  qîît  ircspassa  lau  mil 

im'  w  .  ïn^tî .  . .  ItJj 

L'épitaphier  de  Paris  (t.  IV,  p.  735)  nous  apprend  que  doni  Gilles 

Forment,  aumônier  et  quatrième  prieur-  de  Saint-Martin-des-Gliamps, 

mourut  le  22  septembre  1698.  Les  inscriptions  de  ce  recueil  sont 

d'ailleurs  reproduites  avec  tant  de  négligence  que  nous  n'y  avons  pas 

trouvé  le  moyen  de  compléter  textuellement  celle-ci.  L'inscription  du 

prieur  Formont  a  été  tout  récemment  i-etrouvée  sous  le  badigeon  qui 

l'ecouvrait  les  murs  de  l'église;  elle  est  tracée  en  noir  sur  le  pilier  du 

grand  arc  du  chœur  à  main  droite^,  au-dessous  d'une  assez  bonne 

peinture,  dans  le  style  de  l'école  italienne  de  la  seconde  moitié  du 

xv"^  siècle.  Le  Christ  vient  d'être  descendu  de  la  croix;  son  corps  repose 

sur  les  genoux  de  sa  mère,  assistée  de  l'apôtre  saint  Jean  et  de  Marie- 
Madeleine.  Le  prieur,  dont  les  traitsi  annoncent  un  âge  avancé,  est 

agenouillé,  vêtu  de  noir,  les  mains  jointes;  il  prononce  le  premier  ver- 

set du  psaume  Miserere.  Les  seconde  et  troisième  lignes  du  texte,  tel 

'  tt  Miserere  ruei  Deus  sccnndum  magnarn 
"  misericordiam  Uiam.n  (Ps.  i-,  v.  1.) 

"  Au  xv°  siècle,  les  prieurs  de  Saint- 
Martin  étaient  au  nombre  de  cinq  ;  le  prieur, 

le  sous-prieur,  le  tiers,  le  quart  et  le  quint 
prieur.  (Marrier,  loc.  cit.  p.  a 4 a.) 

"  rProximè  et  ad  ianuam  sacelli  S.  Mar- 

fftini,  crux  lignea  parieti  inclusa  curn  plu- 
'frimis  ex  S.  Chrysoslomo  desumptis  S. 
ffcrucis  elogiis,  ubi  scilicet  donuii  Egidii 

tr  Fromont ,  eleemosinarii  et  quarti  oiitn  apud 

f-nos  prioris,  nativa  faciès  cernitur. i 

Gilles  Fromont  donna  un  calice  d'argent 

doré  et  deux  burettes  d'argent  armoriés  de 
ses  armes.  (Marrier,  loc.  cil.  p.  5/i8.) 

Les  opilapliiers  et  l'historien  de  Saint- 
Mai'tin-des-Cliarrips  nomment  le  prieiu-  Fro- 

rnonl,  tandis  que  l'inscriplioii  porte  For- niuitl. ''9- 
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([lie  nous  avons  dû  le  disposer,  n'en  forment  qu'une  seule  dans  le  texte 
original. 

Des  ornements,  dont  il  reste  à  peine  quelques  traces,  accompa- 

gnaient la  peinture.  Un  peu  plus  bas  il  y  avait  une  longue  inscription 

latine  trop  elFacée  maintenant  pour  qu'il  soit  possible  d'en  essayer  la 

restitution.  (Voir  ci-dessus  la  note  n°  3.) 

Tout  à  côté  de  l'église,  au  pied  d'un  escalier  au  nord,  nous  avons 

l'econnu  la  dalle,  aujourd'hui  presque  complètement  oblitérée,  d'hono- 
rables personnes,  sire  Girard  Manjard,  bourgeois  de  Paris,  natif  de 

Champagne,  mort  le  5  novembre  i536,  et  sa  femme  Dreuze  Tuillier, 

native  de  Paris,  qui  trépassa  le  3  mars  i532.  Les  effigies  des  deux 

époux  étaient  dessinées  en  creux.  L'épitaphe  était  gravée  en  caractères 
gothiques.  Cette  tombe  se  trouvait  autrefois  posée  dans  la  chapelle  de 

Saint-Martin,  à  droite,  sous  le  clocher'. 

'  Marrier,  loc.  cit.  p.  bhj.  —  Grand  épitaphier  de  Paris,  t.  IV.  p.  ySi. 
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xiv"  siècle. 

4  la  pvim  te0  tmtm  Hvmm  mouè  tml  lop  fouïïa  aXU  t^lm  ti  v 

pwm  2  U  pm  la  }m  ̂   la  miUm  qm  ftt  att  paut  ̂   hmm  lan  mil- 
ce  ♦  2  •  xiiix' 

nés  0erjîctt0  krmes  pour  le  imp^  m^mui  IM  paut  z  nmxtul  qtte  se 

tiieu  leur 

bottttoit  ttitloire  Jl^  fottïeroient  tme  eslise  en  lottueur  taakme  Cainte 

èatèerine  et  m^i  fu  il 

Pierre.  —  Haut.  o'",78;  larg.  i"',25. 

Nous  ne  connaissons  pas  de  titre  de  fondation  plus  glorieux  à  la  fois 

et  plus  précis  que  celui  de  l'ancien  prieuré  de  Sainte-Catherine.  Ce 
fut  pour  la  joie  de  la  victoire  du  pont  de  Bouvines  que  les  sergents 

d'armes  du  roi  firent  construire  cette  église,  et,  à  leur  prière,  saint 
Louis  posa  la  première  pierre  du  monument  destiné  à  consacrer  la 

gloire  de  son  héroïque  aïeul. 

La  halaille  de  Bouvines  fut  gagnée  le  juillet  lai/i.  Quijize  ans 

après,  en  1229,  les  sergents  d'armes  accomplissaient  le  v(fiu  qu'ils 
avaient  fait  dans  le  plus  fort  du  danger,  alors  que  le  roi  Philippe,  ren- 

versé de  son  cheval,  n'avait  plus  de  ressource  qu'en  sa  vigueur  el  sa 

vaillance.  Le  soin  de  desservir  l'église  de  Sainte-Catherine  fut  confié  à 
des  chanoines  réguliers  de  Saint-Augustin,  de  la  nouvelle  congréga- 

tion du  Val  des  Ecoliers.  En  leur  qualité  de  fondateurs,  les  sergents 

d'armes  avaient  droit  de  sépulture  dans  le  cloître  ou  dans  le  chapitre; 

et,  chaque  fois  qu'un  d'entre  eux  y  était  inhumé,  ses  compagnons  sus- 
pendaient au-dessus  de  sa  tombe  sa  masse  et  sou  écu.  En  17G7,  on 
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prétentlit  que  le  prieuré  menaçait  ruine.  Les  religieux  luient  transférés 

à  i'ancieinie  maison  professe  des  jésuites,  qui  se  ti'ouvait  inhabitée.  En 

1783,  la  vieille  église  de  Bouvines,  qui  n'aurait  pas  semblé  moins 
(ligne  de  respect  à  nos  yeux  que  les  portes  triomphales  de  Louis  XIV 

ou  la  colonne  de  la  Grande- Armée,  tomba  sous  le  marteau  pour 

laisser  le  terrain  libre  à  un  marché.  Les  édiles  qui  commettaient 

de  pareils  actes  pouvaient  être  d'honorables  administrateurs;  le  culte 
des  grands  souvenirs  leur  était  étranger.  On  prit  soin  du  moins  de 

retirer  des  ruines,  pour  les  porter  à  l'église  des'  jésuites,  quelques 

monuments  précieux.  C'est  ainsi  que  les  deux  tables  de  pierre,  dessi- 

nées en  creux  et  rehaussées  d'or  et  de  couleui-,  dont  nous  publions  la 

gravure,  y  prirent  place  sous  la  tribune  de  l'orgue,  aux  côtés  de 

la  porte  principale  ̂   De  l'église  des  jésuites,  elles  passèrent,  après 
un  délai  de  huit  ou  neuf  ans  à  peine,  au  musée  des  monuments 

français 2.  Il  faut  aujourd'hui  les  aller  chercher  à  Saint-Denis,  dans 

l'ancienne  chapelle  de  Saint-Jean-Baptiste,  et,  bien  qu'elles  ne  se  rat- 
tachent en  rien  aux  tombeaux  de  nos  anciens  rois,  elles  nous  y  pa- 

i-aissent  plus  honorablement  logées  que  dans  une  collection  profane. 

Trois  personnages  sont  représentés  sur  chaque  table,  saint  Louis 

et  deux  sergents  d'armes  en  costume  de  cour  sur  la  première,  un  clia- 

noine  régulier  et  deux  autres  sergents  d'armes  en  costume  de  bataille 
sur  la  seconde.  Les  fonds  sont  semés  de  rosaces  losangées  et  de  fleurons. 

Saint  Louis  venait  d'entrer  seulement  dans  sa  quinzième  année  lorsqu'il 

posa  la  première  pierre  de  l'église  de  Sainte-Catherine;  le  dessinateur 

lui  a  donné  l'aspect  de  l'âge  mûr.  Le  saint  roi  est  nimbé,  couronné, 
vêtu  du  grand  manteau  fleurdelisé;  il  tient  de  la  main  droite  un  long 

sceptre  ;  le  geste  qu'il  fait  de  la  main  gauche  indique  son  adhésion  à 
la  demande  des  sergents.  Les  coiffures  en  forme  de  mortier,  les  jus- 

'  Notice  sur  les  tombeaux  transférés,  en 

77S5,  de  Snintc-Cathcrine-du-Val-des-Eco- 

licrs  à  Saint-Louis-des-Jcsuitcs ,  par  l'abbé 
Mercier,  abbé  de  Saint-Léger  de  Boissons, 
ancien  bibliothécaire  de  Sainte-Geneviève. 

Excellents  conseils  pour  la  conservation  des 

monuments  appartenant  aux  monastères 
menacés  de  suppression. 

^  N°  -2  0  du  catalogue. 
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(aucorps  étroits  et  frangés,  les  surtouts  à  larges  manches  pendantes  et 

tailladées,  les  culottes  collantes,  les  brodequins,  les  niasses  des  deux 

guerriers  méritent  un  attentif  examen.  Dans  le  second  tableau,  les  ser- 

gents portent  l'armure  articulée  en  fer  battu,  avec  goussets  de  mailles 
aux  plis  des  membres,  hausse-col  et  tablier  de  même.  Le  costume  du 

religieux  se  compose  de  la  robe  et  du  manteau  qui  n'ont  pas  cessé 

d'être  en  usage  dans  la  plupart  des  ordres  monastiques  d'ancienne  ori- 

gine. Nos  gravures  expriment  d'ailleurs  tous  ces  détails  beaucoujj  plus 
exactement  que  nous  ne  saurions  le  faire  ̂  

Les  inscriptions  sont  gravées  en  deux  lignes  au-dessus  de  cluKjur 

tableau.  Nous  avons  toujours  été  frappés  de  leur  concision  et  de  leur 

simplicité.  Le  dernier  trait  surtout,  et  ainsy  fu  il,  qui  résume  la  victoire 

gagnée  et  le  vœu  accompli,  a  quelque  chose  de  singulièrement  che- 

valeresque. 

11  est  facile  de  reconnaître  que  nos  deux  monuments  sont  ])osté- 

rieurs  de  plus  d'un  siècle  à  l'époque  où  les  sergents  d'armes  meltaienl 

leur  fondation  sous  le  patronage  de  saint  Louis.  Ce  n'est  pas  s'écai-lei'. 

nous  le  pensons,  de  la  vérité,  que  d'en  reporter  la  date  à  la  conslilu- 

tion  définitive  de  la  confrérie  des  sergents  d'armes  parle  roi  Charles  V, 
en  1876  ̂   -H  I  î 

'  Le  V.  Daniel,  Histoire  de  la  milice frau-  *  DuBreul,  Théat.  des  aiiiitj.  de  Paris, 
çaise,  t.  II,  p.  9.8;  Willemin,  Monuments      liv.  IH.p.  880. 
français  inrdilSj  t.  I,  p.  78,  7/1. 
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Marbre  noir.  —  Haut.  o",86;  iarg.  o^iSG. 

Charles  Faure  venait  d'introduire  la  réforme  dans  l'abbaye  de  Sainl- 

Vincent  de  Senlis,  dont  il  était  sous-prieur^,  lorsque  le  cardinal  de 

la  Rochefoucauld  l'appela  en  162/1  à  l'abbaye  de  Sainte-Geneviève  de 
Paris.  Dans  le  chapitre  général  du  10  octobre  i63/i,  le  P.  Faure  fut 

élu  abbé-coadjuteur  de  Sainte-Geneviève  et  supérieur  général  de  la 

congrégation  de  France.  Dès  l'année  1629,  il  avait  pris  possession  du 

'  Sic.  christ,  t.  X,  col.  i/igS-iSoS.)  Les  bâli- 

'  Saint- Vincent,  abbaye  de  chanoines  ré-  ments  existent;  une  congrégation  religieuse 
guliers,  à  Senlis,  fondée  en  1069  parla  y  dirige  un  collège. 

reine  Anne,  veuve  du  roi  Henri  1".  {Gall. 
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prieuré  de  Saintc-Callierine  pour  le  réformer.  Il  mourut  le  h  no- 

vembre iQkk,  avec  la  réputation  d'un  modèle  parfait  de  la  vie  reli- 
gieuse. Son  corps  fut  inhumé  sous  une  tombe  de  marbre  noir  incrustée 

de  lettres  eu  marbre  blanc,  au  milieu  du  chapitre  de  l'abbaye  de 

Sainte-Geneviève ,  et  son  cœur  à  Senlis,  dans  l'église  abbatiale  de  Saint- 
Vincent  On  porta  ses  entrailles  à  Sainte-Catberine.  Des  trois  épitapbes 

consacrées  à  sa  mémoire,  celle  du  prieuré  de  Sainte-Catherine  a  seule 

été  conservée.  Les  chanoines  réguliers  la  firent  replacer  à  Saint-Louis- 

des-Jésuites,  où  elle  se  trouve  comprise,  depuis  près  d'un  siècle,  dans 

le  pavé  de  marbre  du  sanctuaire,  du  côté  de  l'épître. 

Plusieurs  caveaux  de  l'église  des  jésuites,  devenus  inaccessibles,  con- 
tiennent encore  un  certain  nombre  de  cercueils  extraits,  en  1788,  du 

sol  de  l'église  de  Sainte-Catherine.  Dans  sa  notice,  que  nous  avons 

déjà  citée-,  sur  la  paroisse  royale  de  Saint-Paul-Saint-Louis,  M.  Denis 

de  Hansy  indique,  sous  la  chapelle  du  Sacré-Cœur,  sept  cercueils  qui 

renferment  les  restes  du  chancelier  Pierre  d'Orgemont,  mort  en  1889, 
et  de  plusieurs  personnes  de  la  même  famille,  et  sous  la  chapelle  de 

Saint-Louis,  douze  cercueils  de  la  famille  de  Champront,  dont  un  seul 

présente  une  épitaphe  en  mémoire  de  mesm-e  Michel  de  Champront,  sei- 

gneur de  Hanches,  conseiller  du  roi  en  ses  conseils  et  en  la  grand' chambre 

du  parlement  de  Paris,  ci-devant  président  ('S  enquêtes  d'icelle,  décédé  le 
19  mars  16/17,  âgé  de  soixante  et  quatorze  ans.  La  statue  coloriée  de 

Pierre  d'Orgemont,  déposée  un  moment  à  Saint -Louis,  se  trouve 

aujourd'hui  au  musée  historique  de  Versailles^. 

'  Gall.  christ,  l.  Vil,  col.  788-792.  ^  Musée  des  moiuunents  franç.'iis,  u° /i  87  ; 
'  Voy.  ci-dessus,  p.  «îtjy.  Musée  de  Versailles,  n°  ygSC. 

1. 5o 
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CCXXXI. 

SAINTE  -  CROIX-  DE  -  LA-  BRETONNERIE. 
1/188; 

Le  prieuré  des  chanoines  réguliers  de  Sainte-Croix-de-la-Breton- 

nerie,  dont  il  reste  à  peine  quelques  constructions  insignifiantes,  avait 

été  fondé  par  saint  Louis,  vers  l'an  12 58,  Parmi  les  tombeaux  de 
Téglise,  on  remarquait  celui  de  maistre  Jehan  de  Canlers,  conseiller 

au  parlement  de  Paris,  et  de  sa  première  femme  damoiselle  Catherine 

Roussel.  Une  longue  inscription,  en  français,  gravée  sur  une  table  de 

marbre  noir  et  fixée  sur  le  mur  de  l'église  à  main  gauche ^  relatait, 

jusque  dans  ses  détails  les  plus  minutieux,  la  fondation  cle  deux  pro- 

cessions pour  les  jours  de  saint  Jean-Baptiste  et  de  sainte  Catherine, 

et  d'un  obit  à  célébrer  le  lendemain  de  chacune  de  ces  deux  fêtes.  Les 

lettres  de  fondation,  données  sous  le  scel  de  la  prévôté  de  Paris,  por- 

taient la  date  du  jeudi  premier  jour  de  janvier  de  Tan  ikSS^.  La 

plaque  de  marbre  n'a  été  recueillie  au  musée  des  monuments  français 
que  pour  être  ensuite  découpée  en  trois  morceaux  employés,  comme 

plusieurs  marbres  que  nous  avons  déjà  cités,  à  faire  des  fonds  d'ar- 

cature  au  tombeau  de  Louis,  duc  d'Orléans,  et  de  Valentine  de  Milan. 

Ces  débris  sont  déposés  dans  un  des  magasins  de  l'église  de  Saint- 

Denis.  On  y  voit  encore  les  armoiries  de  Jean  de  Canlers,  d'argent  à 

la  bande  d'azur  chargée  de  trois  chandeliei's  d'or,  à  la  bordure  engrêlée  de 

gueules. 

'  Grand  épitaphier  de  Paris ,  t.  II,  p.  Z-2-2.  —  '"  1A89,  suivant  notre  manière  de  compter. 
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i65i. 

MEMORI/^; 

DRVSi 

Henneqvîn 

ABBATiS  AC  DNÏ 

DE  BERNAY  ET 

iN  SVPREAtO  SE- 
NATV  PARiSiENSi 

SENATORiS  iNTE 

GERRiMi  .  VixiT 

ANNOS  LXXVI 

OBiiT  DIE  VU 

MARTii  ANNO 

SAL  MDCLI 

Jcicohis  J>  anizin  fecit 

Marhrf  lilanc.  —  Haut.  i"',.'52;  larg.  i^.oo. 

Dreux  Henneqiiiii  a|)|3arteriait  à  une  ancienne  laniille  champe- 

noise. Il  fut  reçu  conseiller  au  parlement  de  i^ii'is,  en  i5c)8,  à  Tà^c 

de  vingt-quatre  ans.  A  l'époque  de  sa  mort,  en  i65i,  il  était  le  doyen 
des  conseillers  clercs.  11  succéda,  conune  3 1).*^  abbé  de  Bei  nay'.  à  deux 

personnajjes  de  sa  l'amilie,  Aymar  llcmiequin,  évéque  de  Hennés,  mori 
en  iSgO,  et  Jéiôme  Hemiequin,  évéque  de  Soissons,  mort  en  ifiit). 

Le  siège  de  Soissons  lui  lut  aussi  ofl'ert;  il  le  refusa. 
Le  monument  funéraire  de  Dreux  Ilennequin,  autrefois  placé  dans 

l'église  de  Sainte-Groix-de-la-Bretonnerie,  fait  maintenant  partie  du 

"  Rernay,  liemaicus ,  abbaye  bénédictine 
du  titre  de  Sainte-Marie,  au  diocèse  de  Li- 

sieux,  l'ondée  vers  102 A.  {G ail.  christ. 
t.  XI,col.83o-83A.) 

L'ancien  monastère  a  été  approprié  à  di- 
vers services  publics,  l/éj^lise,  en  partie  dé- 

ti'uite,  sert  de  halle. 

50. 
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jiiuséc  du  Louvre'.  C'est  un  bas-relief  eu  marbre  blanc  de  forme 

ovale.  L'épitapbe  se  lit  sur  une  banderole  que  déroule  une  femme 
éplorée,  assise  sur  un  tombeau.  Un  peu  en  arrière,  un  enfant  prie, 

les  mains  jointes.  Les  armoiries  des  Hennequin  sont  sculptées  sur  le 

cénotapbe.  Jacques  Sarrazin,  l'illustre  auteur  des  cariatides  du  Louvre, 

a  signé  ce  monument,  qui  ne  passe  pas  pour  son  chef-d'œuvre,  comme 
Sauvai  l'a  dit  avant  nous-. 

'  Musée  des  monuments  IVfiiiçois,  11° -2/1/1  :  '  Hisloire  et  auliqmlés  de  Parti,  t.  I. 

Muséedu  Louvre,  sculpture  moderne,  n°  1 79.       liv.  IV,  p.  /i  aO. 
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CCXXXIII. 

GRANDS- AUGISTINS. 

j4io. 

C(mbilurl^itprtro^gougiptognom\cîictu^5)wu3:proftirorofûinijrîi(r^ 

£..ÙJ/Ulia/'!!J'  • 
Pierre,  —  Haut.  o"',88;  larg.  i"',.^>5' 

Les  ermites  de  Saint- Augustin  s'établirent  en  i'.i93  sur  la  rive 
gauche  du  petit  bras  de  la  Seine.  Leur  église,  construite  en  grande 

partie  par  le  roi  Charles  V,  fut  démolie  au  commencement  du  siècle 

présent  et  remplacée  par  une  halle  qu'on  appelait  le  marché  de  la  Val- 
lée. Ce  marché  a  été  supprimé  en  1867;  des  maisons  particulières 

couvrent  aujourd'hui  ce  môme  sol.  La  rue  du  Pont-de-Lodi  traverse 

l'ancien  monastère,  dont  il  ne  subsiste  plus  que  des  constructions  mo- 

dernes dépourvues  d'intérêt. 

Le  bas-relief  que  nous  publions,  avec  l'inscription  qui  l'encadre, 
a  toujours  passé  pour  un  des  monuments  les  plus  rares  de  la  maison 

des  Grands-Auguslins.  Voici  ce  qu'en  a  écrit  le  père  du  Breul,  en  son 
Théâtre  des  anliqnitez  de  Paris,  livre  second  : 
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r  Amande  honorable  de  certains  sergeiis  représentée  au  coin  de  la 

r  rue  des  Augustins. 

r:En  l'an  i/i/io,  lean  Bayart,  Colin  Feucher  et  Arnoulet  Pasquier, 
crsergens  à  verge,  accompagnez  de  Gilet  Roland,  Musnier  et  de  Guil- 

ff  laume  de  Bezençon,  faiseur  de  cadrans,  sous  prétexte  de  faire  quelque 

rr exploit,  tirèrent  violcntement  du  cloistre  des  Augustins  par  l'allée 

rrqui  tend  à  la  ruë  du  collège  de  Sainct  Denys',  frère  Nicolas  Aymerv, 

«religieux  du  conuent  des  Augustins  et  maistre  en  tliéologie ,  et 

«  tuèrent  frère  Pierre  Gougis  aussi  religieux  dudict  conuent.  Pour  ies- 

rr  quels  excès  dignement  punir,  le  recteur  de  l'Vniuersité  avec  tous  les 

rr  suppôts  d'iccHe  et  le  procureur  du  Uoy  en  Chastelet  se  ioignirent  à 
ffla  complainte  des  Augustins.  Et  par  sentence  du  preuost  de  Paris, 

ffen  date  du  i3  septembre  audit  an,  les  malfaicteurs  ont  esté  con- 

cr damnez  à  faire  trois  amandes  honorables,  l'vne  au  Chastelet  en  la 

rr  chambre  du  ciuil,  y  assistant  le  procureur  du  Roy,  pour  la  satisfac- 

rrtion  de  l'immunité  du  lieu  sainct  violée.  La  seconde,  au  lieu  du 

wforfaict  et  occision,  pour  partie  de  l'expiation  du  delict  enuers  les 
Augustins.  Et  la  troisiesme  à  la  place  Maubert,ou  autre  lieu  que  dé- 

rr  légueroit  l'Vniuersité,  pour  son  intérest  :  quœ  iniunarn  siiorum,  ajfectu 

rmaterno  sunmputat.  Et  fut  ordonné  qu'en  telles  amandes  honorables, 
fcils  seroient  en  chemise  sans  chaperon,  nuds  iambes  et  nuds  pieds, 

retenant  chacun  en  sa  main  vue  torche  de  quatre  liures  ardante,  et 

ffre(piérans  à  tous  mercy  et  pardon. 

rfPlus  furent  condamnez  à  faire  faire  et  édifier  vue  croix  de  pierre 

r-  de  taille  près  le  lieu  oij  ladicte  occision  fut  faicte,  auec  images  proches, 

fr  représentans  ladicte  réparation ,  et  telles  que  lesdicts  Vniqersité ,  prieur 

ffct  religieux  Augustins  aduisèrent.  Ce  qui  se  void  encore  auiour- 

rrd'huy  entaillé  au  coin  de  leur  église,  tendant  à  ladicte  ruë  de  I  hos- 
r  tel  s.  Denys. 

'  La  rue  des  Graiids-Augustins  portail      Bussi,  el  vendu  en  1 696,  sur  i  emplacement 
ce  nom  au  xv"  sjècle,  à  cause  du  voisinage       duquel  ont  été  percées  les  rues  Dauphine. 

de  l'hôtel  et  collège  de  Saint-Denis,  cons-       Christine  et  d" Anjou, 
triiit  au  \uf  siècle,  près  de  la  porte  de 
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rcD'auantage  tous  leurs  biens  meubles  et  immeubles,  héritages  et 
rr  possessions ,  acquis  et  confisquez  au  Roy.  Préaliablement  prins  sur 

criceulx  la  somme  de  mil  liures  paj-isis,  pour  estie  employée  partie  en 

ff  messes,  prières  et  oraisons,  pour  l'ame  du  defï'unct,  et  l'autre  partie 
fcaudict  M.  Nicolle,  à  rVniuersité,  aux  prieur  et  religieux  Augustins, 

fret  à  ceux  qui  ont  poursuiuiiesdictes  réparations.  Seront  aussi  subiects 

cr  iceux  maifaicteurs  à  tenir  prison  iusques  à  l'entière  persolution  de 
rrladicte  somme.  Et  en  après  bannis  à  iamais  du  royaume  de  France,  n 

Du  monument  expiatoire,  érigé  en  exécution  de  la  sentence  prévô- 

tale,  nous  possédons  la  partie  la  plus  importante;  c'est  le  bas-reliel" 
qui  représente  la  seconde  amende  lionorable  imposée  aux  malfaiteurs 

au  lieu  du  forfait  et  occision,  pour  crier  merci  aux  religieux  qu'ils 
avaient  si  gravement  offensés.  Peut-être  fut-il  encastré  primitivement 

dans  le  piédestal  d'une  croix.  On  le  voyait,  depuis  longtemps,  fixé  sur 

le  mur  de  la  dernière  travée  de  l'église,  à  l'angle  du  quai  et  de  la  rue 

des  Gi'ands-Augustins,  lorsqu'Alexandre  Lenoir  le  fit  ejilever  pour  le 

musée  des  monuments  français'.  Millin  l'avait  trouvé  encore  à  sa  ])lace 

en  1 79 1 .  Il  rapporte  que  l'inscription  en  avait  été  rendue  illisible  par  la 

couleur  qui  la  remplissait  depuis  qu'on  s'était  avisé  de  peindre  la  pierre 
en  gris.  Cette  sculpture  a  heureusement  survécu  à  la  destruction  du 

musée  dont  elle  faisait  partie;  elle  figure  au  nombre  de  celles  que 

M.  Duban,  l'habile  aVchitecte  de  l'Ecole  des  beaux-arts,  a  réunies  dans 

l'hémicycle  disposé  en  avant  du  bâtiment  central. 

L'encadrement  est  orné  de  moului'es.  Les  trois  sergents  se  tiennent 

à  genoux  dans  le  costume  et  dans  l'attitude  prescrits  parla  sentence.  Leurs 
chemises  sont  à  peu  près  semblables  à  celles  dont  nous  faisons  usage. 

Le  prieur  des  Augustins,  précédé  de  deux  enfants  revêtus  d'aubes,  qui 
portent  des  masses,  et  suivi  de  treize  religieux,  préside  à  la  cérémo- 

nie^. Millin  a  désigné  comme  les  exécuteurs,  chargés  de  prêter  main- 

'  Musée  des  moiuitiienls  français,  ii°  88. 

'  Le  prieur  et  un  des  religieux  ont  à  la 
main  un  parchemin  roulé.  Les  deux  niassiers 
sont  des  enfants  par  la  taille  et  des  hommes 

par  l'expression  du  visage.  Le  plus  en  vue 
tient  avec  sa  masse  une  paire  de  gants;  un 

étui  et  un  encrier  pendent  à  sa  ceinture. 
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ioj  te  à  la  juslicc,  trois  personiiajfes,  aujoui-d'hui  mutilés,  debout  en 
ari'ière  des  condamnés;  il  a  cru  leur  voir  entre  les  mains  les  instru- 

ments de  leurs  fonctions.  Le  prenjier  tient  une  petite  dague;  le  second 

un  objet  fruste,  qui  a  la  forme  d'un  globe  et  que  nous  ne  saurions 
déterminer;  le  troisième  porte  une  baguette  de  la  main  droite  et  pose 

la  gauclie  sur  la  poignée  de  son  épée.  La  scène  se  complète  par  un 

groupe  de  deux  jeunes  enfants  et  de  cinq  autres  spectateurs.  La  plu- 

jjart  de  ces  derniers  sont  coitl'és  de  chaperons;  sur  la  tête  du  plus 
éloigné,  on  ren)arque  un  chapeau  qui  diffère  peu  des  nôtres. 

La  couleur  grise  dont  se  plaignait  Millin  est  tombée,  et  l'inscrip- 
tion a  reparu.  La  gravure  la  reproduit  avec  ses  abréviations;  en  voici 

une  seconde  lecture  plus  facile.  Nous  avons  lieu  de  croire  que  ie  texte 

n'en  a  pas  encore  été  publié.  Les  lacunes  causées  par  les  fractures  de 

la  pierre  n'altèrent  pas  le  sens  général;  nous  laissons  au  lecteur  le  soin 

d  y  suppléer. 

Cest  la  representacion  de  lamende  honorable  faite  a  ivniversite 

de  eux  et  conuent  de  céans  pour  loccision  de 
teu  fr  is  e  et  religieux  profes  de  is 
yci  deuant  piteusement  née  mil 
CCCC.XL.  dieu  ait  lame  de  lui  Amen 

Conditur  hic  petrus  gougis  cognomine  dictus 
Huius  professor  ordinis  assiduus. 

Proth  '  dolor  occubuit  preuentus  morte  nephanda 
Transfossus  latere  sacrilego  eladio. 

 ste  sui  pertusus  sanguine  leti. 
Inticitur  grandi  crimine  mortifero. 

Hoc  tanien  ulla  dies  memori  ne  substrahat^  euo 
Indicio  firmo  figitur  iste  la.  .  . 

 ta.  quam  protulit  huius. 
Urbis  prefectus  iudicis  arce  sedens. 

Exegit  fieri  mundi  iubar  atque  soph 
Doctrine  aima  parens  

 tris  auxiliis  pétri  quem  cernitis  omnes. 

Signum  iungatur  cetibus  angelicis 

'  An  lion  de  Proh  :  la  fanlo  pnïsIo  sur  I  original.  —  ̂   Sic. 
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Chacune  des  lignes  de  l'inscription  latine  comprend  plusieurs  vers 
séparés  les  uns  des  autres  par  des  points.  Un  petit  dragon,  la  gueule 

ouverte,  la  langue  en  forme  de  dard,  la  queue  repliée,  occupe  l'espace 
resté  vacant  au  bout  de  la  dernière  ligne. 

D'après  le  texte  interprété  à  la  lettre,  le  monument  s'élevait  sur  le 
lieu  même  du  meurtre  de  frère  Pierre  Gougis  et  de  sa  sépulture.  Le 

premier  vers  du  septième  distique  semble  indiquer  aussi  qu'on  y  voyait 

jadis  une  effigie  de  ce  religieux.  L'Université  de  Paris  est  désignée  par 
les  termes  pompeux  de  lumière  du  monde  et  de  la  sagesse,  mère  sacrée  de 

toute  doctrine.  Nous  ne  nous  souvenons  pas  d'avoir  rencontré  ailleurs 

le  mot  signum,  qui  s'applique  d'ordinaire  à  quelque  chose  de  sensible 

et  de  matériel,  pris  dans  l'acception  d'âme  ou  d'esprit. 

5i 
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CCXXXIV. 

GRANDS -AUGUSTINS. 

Pierre. — Haut.  i"',37;larg.  i"',oo. 
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L'inscription  des  fondations  d'xAuguslin  Ysbarce  se  distingue  par  la 
beauté  et  la  netteté  des  caractères.  La  bordure  en  est  aussi  fort  élé- 

{jante,  ornée  d'un  rinceau  courant,  d'anneaux  enlacés,  de  trois  A  cou- 

ronnés et  de  deux  écussons  palés  d'argent  et  d'azur  de  six  pièces,  au, 

chevron  d'or  brocliant  sur  le  tout.  Ce  monument,  que  nous  avons  vu 
au  nombre  des  épaves  du  musée  des  Petits-Augustins,  mais  qui  ne 

figurait  pas  au  catalogue,  est  maintenant  déposé  à  Saint-Denis  dans 

un  magasin  de  l'ancienne  église  abbatiale.  Il  se  compose  de  deux  épaisses 

dalles  de  pierre  ajustées  l'une  au-dessus  de  l'autre. 

Les  épitapliiers  de  la  ville  de  Paris  nous  apprennent  qu'Augustin 

Ysbarre  était  oi-iginaire  de  Lucques  et  bourgeois  de  Paris,  et  qu'il  mou- 

rut au  mois  d'août  i/ia5.  Les  termes  de  l'inscription  nous  autorisent 

à  penser  qu'il  fit  préparer,  de  son  vivant,  sa  sépulture  dans  l'église 
des  Grands-Auguslins.  Peut-être  appartenait-il  à  cette  nombreuse  co- 

lonie d'Italiens  qui  venaient  en  France  organiser  des  établissements 
de  banque  ou  de  commerce  et  dont  nous  aurons  à  classer  des  monu- 

ments dans  ce  recueil  à  partir  du  xm*^  siècle.  Nous  ne  doutons  pas  de 

l'identité  de  ce  personnage  avec  l'Augustin  Isembaie  à  la  requête 

duquel  Jean  IV  de  Nant,  98"  évequc  de  Paris,  célébra,  suivant  l'abbé 

Lebeuf,  en  1^28,  la  dédicace  de  l'église  paroissiale  de  Saint-Nicolas- 
dii-Chardonnet 

Nous  trouvons  encore  dans  les  épitapliiers  deux  autres  personnes 

de  la  même  famille,  Augustin,  fils  d'Augustin,  (jiii  mourut  en  lûGo, 
et  noble  homme  Jean  Ysbarre,  jadis  changeur  et  maître  de  la  mon- 

naie du  roi,  trépassé  le  3  janvier  1896,  qui  amù  élu  sa  sépuUure  an 

nmelière  de  saint  Innocent,  dans  la  fosse  aux  pauvres. 

Augustin  Ysbarre  avait  fondé  une  messe  à  perpétuité  pour  chacun 

des  jours  de  l'année.  Durant  sa  vie,  on  devait  dire  le  dimanche  la 
messe  de  la  Trinité;  le  lundi,  celle  de  saint  Augustin;  le  mardi,  celle 

des  Saints-Anges;  le  mercredi,  la  messe  pro  remissione  peccatoruni'^;  le 

'  Lebeuf,  Hisl.  du  dioc.  de  Paris  (éd.  do 
M.  Cocheiis),  1. 111,  p.  584. 

"  Messe  particulière,  donl  Tinlroït  com- 

moncc  par  les  mots  indiqués  dans  l'inscrip- 
tion .  [MisKcl  romnin .  ) 
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jeudi,  celle  du  Saint-Esprit;  le  vendredi,  celle  de  la  Croix,  el  le  sa- 

medi, celle  de  la  Vierge.  Il  avait  prescrit  qu'aussitôt  après  sa  mort 

toutes  ces  messes  seraient  converties  en  messes  de  Requiem,  à  l'excep- 
tion de  celles  du  dimanche  et  des  fêtes  solennelles. 
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ccxxxv. 

GRANDS -AUGUSTINS. 

i5o6-i5i  1. 

QVI .  NON .  LABORAT .  NON .  MAND  VCET 

RECORDA 

TVS  EST  DO 

MINVS  MI 

SERICOR 

DIE  SVE  '■ 

M.V'VI. 

VNVM  CREDE 

DEVM 

NEC   IVRES  VANA 

PER  IPSVM 

SABATA  SANTIFICES 

ET  VENERARE 

PARENTES 

NON  SIS  OCCISOR 

FVR  MECHVS 

TESTIS  INIQVS 

ALTERIVS  NVPTÂ 

NEC  REM  CVPIAS 

ALIENA  M 

Pierre. 

La  première  inscription  est  gravée  sur  le  cénotapiie  qui  porte  les 

statues  de  Philippe  de  Gommynes  et  de  sa  femme  Hélène  de  Gliambes- 

Montsoreau.  Les  autres  se  lisent  sur  un  pilastre  et  sur  un  bas-reliet 

qui  proviennent  de  la  chapelle  oii  était  placé  ce  tombeau. 

Philippe  de  Gommynes,  plus  célèbre  encore  par  son  talent  d'histo- 
rien que  par  son  habileté  à  servir  la  politique  de  Louis  XI,  fonda  en  i  ̂06, 

dans  l'église  des  Grands-Augustins,  une  chapelle  du  titre  de  Notre-Dame 

de  Rivâ.  G'était  un  oratoire,  de  médiocre  étendue,  situé  au  fond  de 

l'église,  en  arrière  de  la  chapelle  du  Saint-Esprit;  on  le  tenait  ordinai- 
rement fermé  à  clef.  Nous  croirions  volontiers,  à  voir  la  singularité  et 

la  recherche  de  la  décoration,  que  Gommynes  aura  présidé  lui-même 

;\  la  construction  de  sa  chapelle  funéraire.  Il  ne  nous  en  reste  malheu- 

reusement aucune  description  complète,  et  les  débris,  sauvés  par 

Alexandre  Lenoir,  «n  sont  aujourd'hui  partagés  entre  le  Louvre  et 

l'Ecole  des  beaux-arts.  Des  pilastres,  dans  le  style  de  la  première  re- 
naissance, et  des  panneaux  sculptés  en  relief  recouvraient  les  murs.  Le 

'  Magnificat,  v.  g.  — II  manque  une  syllabe  à  cet  hexamètre. 
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toinbeau  de  Commynes  et  quatre  panneaux  se  ti-ouvcnt  au  musée  du 

Louvre,  dans  les  salles  de  Michel  Colomb  et  de  Jean  Goujon.  Des  tyni- 

pans  et  des  pilastres  sont  encastrés  à  l'Ecole  des  heaux-arts  sur  les 
parois  de  la  cour  demi-circulaire  ^ 

Phdippe  de  Commynes,  prince  de  Talmont  et  seigneur  d'Argenton, 
mourut  le  18  octobre  i5i  1.  Il  est  figuré  à  mi-corps,  avec  sa  femme, 

sur  un  cénotaphe  orné  de  feuilles  d'acanthe  et  d'écussons.  Les  statues 
sont  en  pierre  coloriée;  le  tombeau  conserve  à  peine  quelques  traces 

de  peinture.  La  tête  de  Commynes  offre  tous  les  caractères  d'un  por- 

trait d'après  nature;  on  prétend  qu'il  s'était  fait  sculpter  ainsi  deux 
ans  avant  sa  mort.  Un  écusson  porte  les  armes  de  Commynes,  de 

guetiles  au  chevron  d'or,  accompagné  de  trois  coquilles  d'argent.  Un  autre 

présente  le  blason  de  Commynes  associé  à  celui  d'Hélène  de  Chambes, 

d'azur  semé  de  jleurs  de  lis  d'argent  sans  nombre,  au  lion  de  même,  armé, 
lampassé  et  couronné  de  giieules,  brochant  sur  le  tout.  Entre  les  deux  écus- 

sons  se  place  une  gerbe  de  blé  liée  d'une  banderole  sur  laquelle  est 
gravée  la  devise  que  nous  avons  reproduite.  La  gerbe  est  un  emprunt 

fait  aux  armoiries  d'une  illustre  alliance.  Jeanne  de  Commynes,  fdle 
de  Philippe,  avait  épousé  en  i5o/i  René  de  Brosse,  dit  de  Bretagne, 

comte  de  Penthièvre,  vicomte  de  Brédiers,  seigneur  de  Boussac,  dont 

les  armoiries  étaient  écartelées  des  hermines  de  Bretagne,  et  d'azur  à 

trois  gerbes  ou  brosses  d'or  liées  de  gueules.  La  comtesse  de  Pentliièvre 

reposait  auprès  de  son  père;  nous  avons  vu  sa  statue  d'albâtre  dans 

un  de  ces  magasins  du  Louvre  oij  tant  d'œuvres  d'art  intéressantes 

attendent  qu'on  les  tire  de  la  poussière  et  de  l'abandon. 
Les  quatre  panneaux,  dont  nous  avons  indiqué  la  présence  dans  la 

salle  de  Jean  Goujon,  représentent  Jonas  sortant  de  la  baleine,  et  les 

trois  Pères  de  l'église  saint  Augustin,  saint  Grégoire  et  saint  Jérôme, 
occupés  à  écrire.  Auprès  de  saint  Jérôme  sont  disposées  deux  tablettes, 

arrondies  par  le  sommet,  dont  l'une  contient  le  Décalogue  en  quatre 

hexamètres  latins,  tel  que  nous  l'avons  publié,  et  l'autre  f oraison  do- 

'  Musëedes  monuments  français,  n'gS;  Musée  du  Louvre,  sculpture  moderne,  n"  85 f(  86. 
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minicale  en  grec,  d'après  saint  Matthieu.  Le  défaut  d'espace  n'ayant 

pas  permis  de  transcrire  l'oraison  tout  entière,  le  graveur  s'est  arrêté 

au  mot  ai^ss  i^dvmitte).  Nous  n'avons  pas  cru  devoir  répéter  ici  un 
texte  aussi  connu.  La  traduction  latine  en  vers  du  Décalogue  se 
rencontre  sur  un  certain  nombre  de  monuments.  On  en  lisait  une  à 

peu  près  semblable  à  celle  du  tombeau  de  Gommynes  sur  les  tables 

de  la  Loi  que  tenait  un  Moïse  en  cuivre,  servant  de  pupitre  dans  l'église 

de  la  Gommanderie  de  Saint-Jean-en-l'Ile,  près  de  GorbeiP  : 

Vnvm  cole  devm.  ne  ivres  vana  per  ipsvm. 

Sabbata  sanctifices.  sic  et  venerare  parentes. 

Non  SIS  occisor  fvr  mechvs  testis  iniqvvs. 

Viciniqve  thorvm  resque  caveto  svas. 

Hoc  fac  et  vives. 

Les  pilastres,  conservés  à  l'Ecole  des  beaux-arts,  tout  dépareillés  el 

mutilés  qu'ds  sont  aujourd'hui,  se  classent  au  nombre  des  plus  cu- 

l'ieux  débris  qui  nous  restent  des  premières  années  du  xyi*^  siècle.  Tant 

qu'ils  sont  restés  à  leur  place  primitive,  ils  n'ont  attiré  l'attention  d'au- 
cun des  nombreux  auteurs  qui  ont  décrit  les  monuments  de  Paris. 

!1  eût  été  sans  doute  facile  alors  de  découvrir  l'explication  des  hgu- 
rines  et  des  emblèmes  qui  les  couvrent  dans  toute  leur  hauteur, 

et  qui  se  rattachaient  certainement  à  un  système  général  de  symbo- 

lisme. Le  sphinx  d'OEdipe  s'y  montre  en  compagnie  de  l'aigle  de  saint 

.lean  l'Evangéliste;  Orphée,  entôuré  d'oiseaux  que  charment  les  sons 

de  sa  lyre,  s'y  rencontre  avec  le  bon  Pasteur  qui  rapporte  sur  ses  épaules 
la  brebis  égarée.  Europe  traverse  la  mer  sur  le  dos  de  Jupiter  trans- 

formé en  taureau.  L'Amour  se  tient  sur  un  autel  dans  l'altitude  d'un 

triomphateui'.  Autour  de  lui  sont  retracées  ses  victoires  :  Adam  (jui 

accepte  de  la  main  d'Eve  la  pomme  fatale,  Samson  tondu  par  Uaiihi, 

Virgile  suspendu  à  une  fenêtre  par  la  ruse  d'une  matrone  romaine, 

'  Ce  pupitre  datait  du  cominenceniont  du  xvr  siècle.  (Milliu,  Anùqniiés  nationales, 
t.  II!,  n°  wxm .  p.  -i.--).) 
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Ai'istote  sellé  et  bridé,  servant  de  monture  à  l'amie  du  grand  Alexandre^. 
Le  phénix  sur  son  bûcher,  le  pélican  qui  défend  ses  petits  contre  la 

morsure  du  serpent,  sont  là  comme  symboles  de  l'immortalité  et  de  la 

l'édemption.  Des  vertus  assises  sur  des  animaux  fantastiques,  des  cu- 
riosités naturelles  ou  imaginaires,  comme  le  griffon,  le  cheval  marin, 

l'autruche  ramassant  une  pierre  pour  la  lancer  au  chasseur,  la  licorne, 

(Mnblème  de  l'incarnation,  qui  vient  se  prendre  au  giron  d'une  pu- 
ceile,  se  dessinent  sur  plusieurs  pilastres  au  milieu  de  gracieuses  ara- 

besques. L'artiste  a  revêtu  deux  pilastres,  qui  soutiennent  un  tympan 

aux  armoiries  de  Commynes,  d'une  série  à  peu  près  complète  des  ob- 

jets en  usage  dans  la  liturgie  catholique;  l'encensoir,  la  navette,  la 

paix,  l'évangéliaire,  les  burettes,  la  pale,  le  calice  avec  sa  patène,  l'os- 
tensoir, la  croix,  les  chandeliers,  la  clochette,  le  bénitier  avec  son  gou- 

])illon,  la  mitre,  le  siège  pontifical,  le  chapeau  épiscopal  et  les  deux 

redoutables  clefs.  Au  milieu  de  cette  panoplie  ecclésiastique,  un  rou- 

leau déployé  et  surmonté  de  la  colombe  mystique  présente  à  la  fois, 

comme  nous  l'avons  indiqué  en  commençant,  la  date  de  fondation  de 
la  chapelle  en  i5o6,  et  les  paroles  tirées  du  Magnificat  qui  semblent 

une  allusion  à  la  délivrance  de  Commynes,  après  sa  dure  captivité  au 
château  de  Loches. 

Millin  a  publié  la  parabole  de  la  Poutre  et  du  Brin  de  paille  que 

Philippe  de  Commynes  fit  sculpter  aussi  sur  une  des  parois  de  sa  cha- 

pelle, peut-être  comme  une  protestation  contre  des  accusateurs  plus 

coupables  que  lui^  Ce  panneau  a  disparu. 

'  Didron,  Annales  archéologiques,  t.  VI, 

p.  i45-i57. 
^  Miiiin,  Antiquités  nationales,  t.  III, 

11°  XXV,  p.  38-i3;  César  Daly,  Heviie  gé- 

nérale de  l'architecture  et  des  travaux  publics , 
t.  III,  col.  537  et  suiv.;  Didron,  Annales 
archéologiques,  t.  XII,  p.  qA-qS. 
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CCXXXVI. 

GRANDS-AUGUSTINS. 

i584.  — 1627. 

TVMVLVS 

Vidi  Fabn  Pibrachn  ' 

Hic  tegvntvr  cineres  tantvm  et  ossa  Vidi  Fabri  Pibrachii,  nomen  eivs 

virtvsqz  spirat  in  ore  et  admiratione  popvlorvm  omnivm,  qvos  non 
solvm  orbis  christianvs,  sed  oriens,  et  intima  scytharvm  ora  videt; 

genvs  iHi  a  stirpe  veteri  fabrorvm  ̂ ,  qva;  neminem  habvit  m  tam 
longa  série  annorvm  plvsqvam  trecentorvm ,  qvi  non  avt  ex  ordine 

senatorio  m  toga  ilivstris,  avt  inter  fortes  rei  militaris  ac  bellicae 

gioria  famaqz  insignis  Rient;  ipse  qvi  nasci  ab  illis  fortvitvm  neqve 

vitra  dvxit ,  cvm  per  omnes  iret  dignitatvm  et  honorvm  gradvs ,  tribvnal 

emptvm  nvmario  pretio,  nec  insedit,  nec  appetivit  vnqvam;  virtvte 

non  censv,  meritorvm  œstimatione  no  divitiarvm  magnitvdine ,  ratvs 

censeri  mvnvs  et  religione  ivdicantivm. 

Svb  Carolo  IX.  primvm  ex  pra;tvra  tolosana^  accitvs  in  vrbem 

et  missvs  tridentvm*,  qvo  tvm  sanadis  formandisqz  rebvs  ecciesia- 
adversvs  fvrentem  impietatem  sectariorvm  convenerant  lecta  regnorvm 

omnivm  et  provinciarv  nominis  cliristiaiii  Ivmina,  sic  renvntiavit 

svmmam  imperatœ  iegationis ,  sic  gailici  nominis  praerogativam  regisqz  ' 

svi  ivs ,  SIC  dignitatem  fandi  prvdentia  et  vbertate  asservit ,  vt  cvm  gratiae- 
cavsa  nihil  diceret ,  omnia  tamen  essent  illic  omnibvs  grata  qvae  diceret  ; 

iHinc  reversvm,  non  m  prions  provincw  pra  tvra  et  magistratv  otivm, 

sed  altior  honos  ad  negotia  traxit,  evectvm  ad  regîa;  advocationis  ' 
mvnvs  in  avgvstiore  et  primario  galli*  totivs  senatv,  vbi  cvm  avctior 

fama  virtvtvm  in  dies  cresceret  et  trivmpharet  eivs  oratio,  raptvs  est 

veivt  m  selectiorem  et  sanctiorem  illvm  ordinem  °,  qvi  arcana  regni 

'  Gui  du  Faur,  seigneur  de  Pibrac,  né 
à  Toulouse  en  1829.  {Grand  épitaphier  de 

Paris,  t.  I,  p.  S/iS-S^g.) 

'  Le  père  de  Gui  du  Faur  e'tait  président 
au  parlement  de  Toulouse. 

^  A  vingt-neuf  ans,  Gui  du  Faur  exerçait 

les  fonctions  de  juge-mage  dans  sa  ville  na  taie. 
'  Charles  IX  le  choisit  en  1662  pour  un 

de  ses  ambassadeurs  au  concile  de  Trente. 

^  Avocat  général  au  parlement  de  Paris, 
en  i565. 

'  Conseiller  d'état,  en  1670. .5u 

# 
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et  tacitas  principis  rneditationes  cognoscit  ac  régit,  et  mox  demde 

Henrico  III'.  qvem  tvnc  poioni  pvbiico  soiemni  comitiorvm  ordmvmqz 
regni  svi  decreto  regem  sibi  renvntiarant,  datvs  omnivm  avctor  ac 

princeps  consiliorvm  qvae  sic  temperavit  arte  ivdicio  sapientiaqz  vt 

brevi  praeter  spem  omnivm  in  tanta  rervm  difficvltate  avito  evm 

galliarvm  regno  tvendo  rvrsvs  incolvmem  et  salwm  reddiderit ,  et 

qvaerentes  nihiiominvs  per  secessionem  poloniae  proceres  cvi  se 

regniqz  ivra  permutèrent  aliqvandiv  intérim  m  prions  sacramenti 

fide  et  régis  obseqvio  continverit. 

Tvm  his  perfvnctvm  et  reddm'm  sibi  excepit  rvrsvm  senats's,  sed 

inter  praesides  svos*,  otivmqz  lecit  m  qvo  patriis  verbis  tetrasticis  '  ea 
svis  vitae  prsecepta  composvit  qvae  propter  eximiam  vim  sapientiae 

popviorvm  omnivm  sermone  versa  tervntvr  non  sine  prsecipva  avcloris 

svi  apvd  tvrcas  etiam  et  barbaros  veneratione 

Ad  extremvm  qvoqve  Francisco'  Henrici  régis  fratri  minori  qvem 
inferioris  germaniae  popvli  dvcem  ac  principem  sibi  dixerant  a  rege 

qvaestor  sacri  palatii  et  cancellarivs  sero  missvs  (qvia  rebvs  lam 

desperatis  ac  pene  eversis)  cvm  inde  redisset  morbo  diem  svvm  gloriae 

plenvs  féliciter  clavsit  an.  1 584.  2.'  maii^. 
Et  annis  post  ea  sex  ac  viginti,  secvta  virvm  e  vasconia  citeriore 

conivx  femina  lllvstris  loanna  de  Cvstos  a  Tarabei'  hic  idem  sibi 

qvod  viro  moriens  lataie  conditorivm  fecit  an.  1612'. 
Atque  exactis  demvm  Ivstris  pivs  octo,  imperante  annvm  7  et  10 

Lvdovico  XI II-,  Michael  Faber  Pibracbivs'  eivsdem  Vidi  Fabri  fiiivs 

'  Gui  du  Faur  accompagna  en  iSyS  le 

duc  d'Anjou,  depuis  Heni'i  III,  élu  roi  de 
Pologne,  et,  après  ia  rentrée  de  ce  prince  en 
France ,  il  parvint  à  lui  conserver  quelque 

temps  son  titre. 

^  Pourvu ,  après  son  retour,  d'une  charge 
de  président  à  mortier  au  parlement  de  Pa- 

ris, en  1577. 

'  Tetrastichon ,  épigramme  ou  pièce  com- 
posée de  quatre  vers. 

"  Les  célèbres  maximes,  connues  sous 
le  nom  de  quatrains  de  Pihrac,  traduites  du 

français  en  grec,  en  latin ,  en  turc,  en  arabe 

et  eu  bien  d'auti  es  langues. 
'  François,  duc  d'Aleuçon  et  d'Anjou, 

ayant  été  élu  souverain  des  Pays-Bas  en 
1682  et  couromié  duc  de  Brabant,  Pibrac 

fat  envoyé  auprès  de  lui  comme  chancelier. 

'  Les  biographes  ne  sont  pas  d'accord 
sur  le  jour  de  la  mort  de  Pibrac.  Us  varient 

du  a  au  12  et  même  au  27  mai.  {Diction- 
naire de  Moreri;  Dictionnaire  de  Trévoux; 

Biographie  universelle  de  Michaud;  Epita- 
phiers  de  Paris.) 

'  Jeanne  de  Custos  de  Tarabei,  fille  de 
Jean  de  Custos,  baron  de  Tarabei. 

'  En  ajoutant  26  à  i584,  on  amve  à 
1610  et  non  à  1612. 

'  Michel  du  Fam",  seigneur  de  Pibrac, 
gentilhomme  ordinaire  de  la  chambre  du 
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natv  maxîmvs  régis  in  sanctiore  consistorio  consiliarivs ,  veteranae 

legionis  galiicae  praefectvs,  post  dirvtas  arces  et  compressas  iate 

factiones  viresqz  rebeilivm  sectariorvm,  ne  amori  svo  in  parentem 

longe  optimvm  et  alias  ilivstrivm  scriptorvm  elogiis  a  mortailtate  et 

obiivione  satis  vindicatvm  impie  deesset,  vel  exterorvm  hominvm 

m  vrbe  regni  primaria  memoriam  eivs  saepe  qvaerentivm  vota 
destitveret,  hoc  lili  mœrens  posvit  monvmentvm. 

Viator  hvc  animvm  precesqz  vortas 

magni  Pibrachii 
te  mânes  pu  rogant. 

Marbre  noir. 

Gui  du  Faur  était  seigneur  du  lieu  de  Pibrac,  à  peu  de  distance 

de  Toulouse.  On  y  voit  encore  le  château  qu'il  habitait  dans  sa  jeu- 
nesse, et  un  cabinet  où  il  a,  dit-on,  travaillé.  Il  mourut  à  Paris  et  fut 

inhumé  dans  l'église  des  Grands-Augustins,  auprès  du  maître-autel. 
Lorsque  la  disposition  du  cliœur  fut  modifiée  en  1676,  les  religieux 

tirent  transporter  derrière  cet  autel  les  cendres  et  le  tombeau  de  Pi- 

brac. Toute  l'histoire  de  sa  vie  se  trouve  dans  cette  curieuse  épitaphe, 
qui  fut  recueillie  au  musée  des  monuments  français,  mais  qui  a  été 

depuis  abandonnée  et  détruite  ̂   Nous  n'en  avons  plus  rencontré  qu'un 

fragment  qui  n'a  pas  été  conservé.  L'épitaphe  latine  de  Pibrac  avait 
pour  annexes  plusieurs  quatrains  dont  les  quatre  premiers  étaient 

l'œuvre  du  défunt  : 

Dieu  tout  premier  puis  pere  et  mere  honore; 
Sois  juste  et  droict,  et  en  toute  saison 

De  l'innocent  prens  en  main  la  raison 
Car  Dieu  te  doibt  la  hauit  juger  encore. 

Heureux  qui  met  en  Dieu  son  espérance 

Et  qui  l'inuocque  en  sa  prospérité 
Autant  et  plus  qu'en  son  aduersité 
Et  ne  se  fie  en  l'humaine  asseurance. 

roi,  mestre  de  camp  d'un  régiment  de  ca- 
valerie, tué  au  siège  de  Montauban.  (Mo- 

reri,  Dict.  hist.;  de  la  Chesnaye- Desbois, 
Dict.  de  (a  noblesse.) 

'  Musée  des  moiiuiiients  français ,  n°  1  (io. 

—  V.  Millin,  Antiquités  nat.  t.  111,  n°  xxv. 
—  V.  aussi  Louanges  de  monsieur  de  Pibrac. 
(Montaigne,  Essais,  iiv.  III,  ch.  ix.) 
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li  est  permis  souhaitter  un  bon  prince, 

Mais  tel  qu'il  est  il  le  conuient  porter; 
Car  il  vaut  mieux  un  tiran  supporter 
Que  de  troubler  la  paix  de  la  prouince 

Songe  longtemps  auant  que  de  promettre , 
Mais  SI  tu  as  quelque  chose  promis 
Quoique  ce  soit  et  tusse  aux  ennemis 

De  l'accomplir  en  debuoir  te  faut  mettre. 

Pibrac  dont  l'honneur  et  la  gloire 

Eclate  par  tout  i'uniuers 
Ne  veut  ni  prose  ni  des  vers 
Pour  en  conseruer  la  mémoire  ^. 

A  côté  du  tombeau  de  Pibrac  était  placée  l'épitaphe  du  poëte  Reuii 
Belleau,  né  à  Nogent-le-Rotrou  en  1628,  ami  de  Ronsard,  protégé 

par  les  princes  de  la  maison  de  Lorraine,  mort  à  Paris  en  1077.  Cette 

inscription,  classée  au  Musée  des  monuments  français  sous  le  n°  53 1, 

ne  s'est  pas  retrouvée  depuis  la  dispersion  de  cette  collection  à  jamais 
regrettable. 

'  C'est  la  pensée  exprimée  par  Tacite  : 
crBonos  imperatores  voto  expetere,  quales- 
trcumque  tolerare.n  {Hist.  iv,  8.) 

'  Quelques  lignes  en  français,  tracées 
sur  la  base  du  tombeau ,  disaient  que  Jeanne 

de  Custos ,  morte  le  1 8  octobre  1612,  re- 

posait auprès  de  son  époux,  et  que  leur 
fils  Michel  avait  choisi  sa  sépulture  au  même 

lieu,  après  avoir  augmenté  les  fondations 
de  ses  parents. 
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CCXXXVII. 

GRANDS-AUGUSTINS. 

1785. 
ICI 

REPOSENT  LES  CENDRES  DE 

BERNARD  CHERIN,  ÉCUIER, 

GÉNÉALOGISTE  ET  HISTORIOGRAPHE 

DES  ORDRES  DU  ROI, 

GÉNÉALOGISTE  DE  CELUI  DE  S^  LAZARE,. 
CENSEUR  ROI  AL,  &C. 

SES  LUMIERES  ET  SES  VERTUS 

LUI  MÉRITÈRENT 

LA  CONFIANCE  DU  ROI  ET  CELLE  DE  LA  NATION. 

SÉVÈRE,  DÉSINTÉRESSÉ,  INCORRUPTIBLE, 

ARDENT  AMI  DE  LA  VÉRITÉ, 

ET  PLEIN  DU  COURAGE  QU'ELLE  INSPIRE, 
IL  REPOUSSA  FORTEMENT  LES  PRÉTENTIONS  INJUSTES 

DE  l'orgueil 
ET  SCUT  TOUJOURS  SE  DÉFENDRE  DES  ATTRAITS 

DE  LA  SÉDUCTION. 

SA  MORT  ARRIVÉE  LE  XXI  MAI  MDCCLXXXV, 

FUT  HONORÉE  DES  LARMES  DE  SES  AMIS 

ET  DES  REGRETS  DU  PUBLIC. 

IL  ÉTOIT  NÉ  LE  XX  JANVIER  MDCCXVIII. 

son  f  ils  pénétré  de  douleur  a  consacré  ce  monument 

à  la  mémoire  du  meilleur  des  pères. 

Priez  Dieu  Pour  Le  Repos  de  Son  ame. 

Marbre  blanc.  —  Haut.  i"'a2;  larg.  i"',oG. 

Bernard  Cliérin  avait  son  épitaphe  dans  la  chapeJltî  de  Sainl-Au- 

gustin,  auprès  de  l'autel.  Au-dessus  du  texte,  des  brandies  de  cliêne 
en  bronze  entourent  un  médaillon  de  même  métal  qui  reproduit  les 
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traits  du  savant  et  sévère  historiographe.  Du  musée  d'Alexandre  Le- 

noir',  ce  monument  a  été  porté  à  Versailles,  où  nous  l'avons  vu  dans 
une  des  caves  du  palais. 

Louis-Nicolas-Henri  Chérin,  fils  de  Bernard,  après  avoir  été  con- 

seiller à  la  cour  des  aides,  puis  généalogiste  comme  son  père,  mourut 

en  1799  de  blessures  reçues  dans  les  rangs  des  soldats  de  la  Répu- 

bhque. 

'  Musée  des  monuments  français,  n°  4 1 7  ;  —  Millin ,  loc.  cit.  Le  médaillon  est  de  Chardin 
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AUGUSTINS-RÉFORMÉS. 

1680. 

La  maison  des  Augustins  réformés  ou  déchaussés,  plus  comius  à 

Paris  sous  le  surnom  de  Petits-Pères,  fut  fondée  par  Louis  XIII  en  1629. 

Les  bâtiments  claustraux  qui  couvraient  un  terrain  d'une  vaste  éten- 

due sont  aujourd'hui  remplacés  par  une  mairie,  par  une  caserne,  par 

la  rue  de  la  Banque  et  par  l'administration  de  l'enregistrement  et  des 

domaines.  L'église,  construite  de  i656  à  1789,  est  devenue  parois- 
siale sous  le  titre  de  Notre-Dame-des-Victoires. 

La  cloche  de  l'horloge  de  l'ancienne  église  des  Augustins  appar- 

tient maintenant  à  la  petite  église  de  Gournay-sur-Marne'.  Elle  porte 

encore  l'inscription  française  qui  nous  apprend  qu'elle  fut  fondue  au 

mois  d'août  1680,  le  très-révérend  père  Raphaël  étant  vicaire  général 
de  la  congrégation  des  Augustins  déchaussés ,  les  révérends  PP.  Léandre 

et  Léon  étant,  le  premier,  provincial,  le  second,  prieur  de  la  maison 

de  Paris.  Le  fondeur  a  signé  Petrvs  Jacobvs  me  fecit. 

Nous  sommes  arrivé  trop  tard  pour  prendre  copie  de  l'épitaphe 

d'un  maître  des  requêtes,  mort  au  xvni^  siècle,  de  la  même  famille  que 
le  maréchal  de  France  Jacques  Bazin ,  marquis  de  Bezons.  Elle  était 

gravée  sur  une  simple  dalle  de  pierre  devant  l'autel  de  la  Vierge.  Le 
jour  où  nous  nous  proposions  de  la  relever,  on  venait  de  lui  substituer 

la  tombe  du  fondateur  de  la  célèbre  archiconfrérie  de  Notre-Dame- 

des-Victoires,  M.  l'abbé  Dufriche-Desgenettes,  mort  en  1860. 

Il  y  avait  autrefois  à  Paris  trois  maisons  d'Augustins  :  celle  des  Grands- 

Augustins,  ainsi  nommée  parce  qu'elle  était  la  plus  considérable;  celle 
des  Petits-Augustins,  fondée  en  1609  par  la  reine  Marguerite  de  Va- 

lois, et  celle  des  Petits-Pères.  Nous  avons  eu  à  citer  plus  d'une  fois 
le  monastère  des  Petits-Augustins,  où  fut  établi  le  musée  des  monu- 

'  Ancien  diocèse  de  Paris,  aujourd'hui  département  de  Seine-et-Oise,  arrondissement 
de  Pontoise  et  diocèse  de  Versailles. 



416  INSGRIPTIOINS  DE  LA  FRANCE. 

ments  français ,  et  dont  l'emplacement  est  occupé  par  l'Ecole  des  beaux- 

arts.  L'ancienne  église,  convertie  en  salle  d'exposition,  n'a  rien  con- 
servé des  tombeaux  et  des  monuments  qui  lui  appartenaient  en  propre. 

Au  moment  de  la  démolition  du  cloître,  en  i83A,  nous  avions  ren- 

contré sous  nos  pieds  l'épitaphe  latine  du  P.  Ange  Le  Proust,  de  l'ordre 
des  Augustins,  mort  en  1697,  instituteur  de  la  congrégation  des 

Dames  hospitalières  de  Saint-Thomas-de-Villeneuve.  Cette  inscription 

n'a  pas  été  mise  en  réserve;  mais,  du  moins,  les  restes  du  vénérable 

religieux  ont  été  transportés,  d'après  nos  indications,  dans  la  chapelle 
des  Hospitalières  de  la  rue  de  Sèvres. 
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AUGUSTINS-RÉFORMÉS. 

1688. 

ICY  REPOSE  Jean  Baptiste  de  Lvlly'  ecv^."  con':''  secrétaire  dv  Roy  maison 
COVRONNE  DE  FRANCE  ET  DE  SES  FINANCES  SVRINTENDANT  DE  LA  MVSIQVt 

DE  LA  CHAMBRE  DE  SA  MAIESTÉ  CELEBRE  PAR  CE  HAVT  DEGRÉ  DE  PERFECTION  OV  IL 
A  PORTÉ  LES  BEAVX  CHANTS  ET  LA  SYMPHONIE  QVI  LVY 

ONT  FAIT  MERITER  LA  BIENVEILLANCE  DE  LOVIS  LE  GRAND  ET  LES  APLAVDISSE- 
MENTS  DE  TOVTE  LEVROPE  DiEV  QVI  LAVOIT  DOVÉ  DE  CES 

TALENTS  PAR  DESSVS  TOVS  LES  HOMMES  DE  SON  SIECLE  LVY  DONNA  POVR  RECOMPENSE 
DE  CES  CANTIQVtS  INIMITABLES  QVIL  A  COMPOSÉS  A  SA 

LOVANGE  VNE  PATIENCE  VRAYMENT  CHRESTIENNE  DANS  LES  DOVLLVRS  AUiVES  DE  LA 

MALADIE  DONT  IL  EST  MORT  LE  XXII  MARS  M-VI-LXXXVII  DANS  LA 

L'IIII".^  ANNEE  DE  SON  AAGE  APRES  AVOIR  RECEV  TOVS  SES  SACREMENTS  AVEC  VNE 
RESIGNATION   LT  VNE  PILTÉ  EDIFIANTES. 

IL  A  FONDÉ  VNE  MESSE  A  PERPETVITÉ  QVI  SE  DOIT  CtLLBKER  TOVS  LES  lOVRS  A  XI  HEVRES 
DANS  CETTE  CHAPELLE  ET  POVR  LEXECVTION  DE  CET  ARTICLE  DE  SON  TESTAMENT 

MaDELAINE  LAMBERT  '^  SA  FEMME  EN  A  PASSÉ  CONTRACT  DEVANT  M.  MOLINEAV  ET 
MOVFFLE  NOT"."^^  A  PARIS  LE  XXVIII.  MAY  DE  LA  MESML  ANNEE  ET  DEPVIS  AYANT  ACQVIS 

DES  R-R-P-P-  RELIGIEVX  DE  CETTE  MAISON  PAR  VN  AVTHE  CONTRACT  PASSÉ  DEVANT  M. 
CHVPPIN  ET  MOVFFLE  LE  V.  MAY   1688  CETTE  CHAPELLE  ET  LA  CAVE  AV  DESSOVS 

POVR  SA  SEPVLTVRE  ET  CELLE  DE  SES  DESCENDANS  A  PERPETVITÉ  ET  A  FAIT  DRESSER 
CE  MONVMENT  A  LA  MEMOIRE  DE  SON  EPOVX  COMME  VNE  MARQVE  DE  SON  AFFECTION 

et  de  sa  dovi.evk. 

Priez  Diev  povr  le  repos  de  levrs  ames^ 

Marbre  noir. 

'  Jean-Baptisto  Luili,  né  à  Florence,  on 

i633,  prit  la  particule  et  le  titre  d'éciiyer. 
après  avoir  obtenu  tlu  roi  une  place  de  se- 

crétaire à  la  chancellerie  qui  donnait  la  no- 
blesse. 

^  Fille  de  Michel  Lambert,  maître  de  mu- 

sique de  la  chambre  du  roi,  mort  en  iGijti. 

inhumé  auprès  de  son  {jcndi'o. 

'  I/inscriplioii  se  conq)ose  de  onze  li{jnes 

d'une  grande  portée;  nous  avons  été  obligé 
de  la  {)arlager  en  aul;int  de  seclions  de  dnn\ 

lignes  chacune. 

53 



INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANGE. 

Perfida  mors,  inimica,  audax,  temeraiia  "et  excors 

Crudelisque  et  cœca,  probris  te  absolvimus  istis; 

Non  de  te  querimur,  tua  sint  haec  munia  magna  : 

Sed  quando  per  te,  populi  regisque  voluptas. 

Non  ante  auditis  rapuit  qui  cantibus  orbem, 

Luilius  eripitur,  querimur  modo;  surda  fuisti. 

Marbre  blanc. 

Le  monument  de  Luili  est  placé  au-dessus  d'une  porte  carrée  par 
laquelle  on  passe  de  la  seconde  chapelle  à  la  troisième,  sur  le  côté 

gauche  de  la  nef.  Une  espèce  d'entablement  de  marbre  brun  présente 
une  longue  plaque  de  marbre  noir,  encadrée  de  moulures,  que  rem- 

plit la  première  de  nos  deux  inscriptions.  Au-dessus  s'élève  un  céno- 
taphe, aussi  en  marbre  noir,  accompagné  de  deux  femmes  assises. 

Ces  figures  n'ont  point  d'attributs;  on  y  a  voulu  voir  la  personnification 
de  la  musique  tendre  et  de  la  musique  pathétique.  Une  console  soutient 

le  buste  en  bronze  de  Lulli,  près  duquel  pleurent  deux  petits  génies 

de  marbre  K  Ce  tombeau,  d'un  travail  médiocre,  est  l'œuvre  du  sculp- 
teur Cotton,  élève  des  frères  Anguier. 

La  seconde  inscription  en  six  hexamètres  latins  fut  composée  par 

Santeuil  ;  elle  est  gravée  sur  un  marbre  fixé  au  plafond  du  passage 

qui  existe  entre  les  deux  chapelles  que  nous  avons  indiquées.  Au-dessus 

de  la  baie  de  sortie  de  ce  même  passage,  une  tête  de  marbre  blanc, 

sculptée  par  Goyzevox,  reproduit  encore  une  fois  les  traits  de  Lulli  ̂ . 

'  Musée  des  monuments  français,  n°  202.  —  *  Ibid.  n°  829. 
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CCXLI. 

AUGUSTINS  -  RÉFORMÉS . 

xvin'  siècle. 

D       •       O       •       M  ■ 

D  .  D  .  lOANNI  VASSAL  REGI  A  SECRETIS 

PARENTI  DILECTISSIMO 

VIRO  PIETATE  IN   DEUM.    OBSEQUIO  IN  REGEM.    MERITIS    IN  PATRIAM 

COMENDATISSIMO  ' 
FILII  MŒRENTES  POSUERE. 

Marbre  noir. 

La  seconde  chapeile  de  la  nef,  à  main  droite,  contient  un  monu- 
ment funéraire  élevé,  dans  le  siècle  dernier,  à  la  mémoire  de  Jean 

Vassal,  secrétaire  du  roi.  Il  se  trouve  placé  dans  les  mêmes  conditions 

que  celui  de  Lulli,  au-dessus  d'une  porte.  L'insci  iption  est  gravée  sur 
un  marbre  noir  qui  forme  entablement.  Le  monument,  sculpté  en 

pierre,  se  compose  d'un  sarcophage  accosté  de  cassolettes,  d'un  mé- 
daillon du  défunt,  de  deux  génies  tenant  des  torches  renversées,  et 

d'un  obélisque  enveloppé  d'une  branche  de  chêne;  l'exécution  en  est 

vulgaire  et  l'auteur  inconnu. 

Sic. 
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CCXLII.  —  CCXLIII. 

CAPUCINS  DU  MARAIS. 

1692.  1708. 

le  •  reverend  •  pere 

Gerôme  -  de  •  Sens  •  predi-  •  •  • AL 
CAPVCIN -ET- ANCIEN  -  PROVINCI 

DE -CETTE  -  PROVINCE -DE 'PARIS 

EST 'MORT -CE*  lOVRDHVY  •  PREM 

IVLIET  •  EN  •  l'année  •  1692- 
AGE  •  DE -60 -ANS  •  DE  RELIGION 

ET • DE • 77  - DV  MONDE 

LE  -  25  •  NOVEMBRE  •  I708  • 
DiEV  •  NOVS  •  VIENT  -  DE  - 

RETiRER  ■  DV  •  MONDE  •  LE  • 

TRES  -  VENERABLE  •  PERE' 

EMANVEL-  DE  -  PARIS  • 
GARDIEN  •  DE  •  CE  •  CON 

VENT- IL  - ETOiT  'AGE  * 

DE  •  65  -  ANS  •  DV  •  MONDE  •  ET 

Lames  de  plomb.  • —  Haut.  o"',i/4;  laig.  o",i7. 

Les  capucins  ont  eu  quatre  maisons  à  Paris  :  la  première  et  la 

principale,  dans  la  rue  Saint-Honoré ;  la  seconde,  au  faubourg  Saint- 

Jacques,  en  arrière  de  l'abbaye  du.  Val-de-Grâce;  la  troisième,  dans  la 

rue  d'Orléans  au  Marais;  la  quatrième,  dans  le  quartier  de  la  Chaussée- 

d'Antin,  près  de  la  rue  Saint-Lazare. 

Le  couvent  de  la  rue  Saint-Honoré,  voisin  de  l'église  de  l'Assomp- 
tion, a  fait  place  à  des  maisons  particulières;  on  a  converti  en  hospice 

relui  du  faubourg  Saint-Jacques,  et  en  collège  celui  de  la  Chaussée- 

d'Antin.  Le  couvent  des  capucins  du  Marais  a  été  fondé  en  1628;  leur 
église  est  devenue  paroissiale  sous  le  titre  de  Saint-Jean  et  Saint-Fran- 

çois. Le  h  juillet  de  l'année  i85/i,  des  ouvriers,  occupés  à  pratiquer 

une  fouille  dans  le  sol  de  la  nef  p'our  l'établissement  d'un  calorifère, 
découvrirent  cinq  cercueils  sur  chacun  desquels  était  attachée  une  petite 

lame  de  plomb  indiquant  le  nom  du  religieux  dont  il  contenait  les 

restes.  M.  l'abbé  Dancel,  curé  de  la  paroisse,  fit  recueillir  avec  soin 
les  ossements  et  les  déposa  dans  un  ancien  caveau  creusé  sous  le  sanc- 
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tuaire.  Les  plaques  de  plomb  sont  fixées  au  mur  dans  des  encadre- 

ments de  pierre.  Les  inscriptions,  usées  par  le  temps  et  difficiles  à  lire, 

ont  été  reproduites  avec  exactitude  sur  les  dalles  qui  recouvrent  main- 

tenant les  sépultures. 

Nous  avons  choisi  pour  les  publier  les  deux  épitaphes  qui  sont  le 

mieux  conservées.  Il  suffira  de  faire  mention  des  trois  autres,  qui  sont 

conçues  à  peu  près  dans  les  mêmes  termes  que  celle  du  R.  P.  Gérôme 

de  Sens.  Voici  les  noms  et  les  titres  des  religieux  dont  elles  nous  ont 
transmis  la  mémoire  : 

Le  V.  P.  Charles-François  de  Paris,  âgé  de  ans  du  monde  et  de 

54  de  religion.  La  date  du  décès  ne  se  voit  plus;  l'inscription  paraît 
du  xvn^  siècle. 

Le  R.  P.  Louis  de  Paris,  prédicateur,  définiteur  de  la  province  de 

Paris,  et  gardien  de  ce  couvent,  mort  le  k  février  16/10,  âgé  en  reli- 

gion de  h8  ans. 

Le  R.  P.  Jean-François  Seguin  de  Paris,  prédicateur,  ancien  pro- 

vincial, décédé  le  20  juin  1669,  à  66  ans  d'âge  et  ̂ 7  de  religion. 

Dans  l'ordre  des  capucins,  on  appelait  gardien  le  supérieur  d'un 

couvent;  provincial,  le  supérieur  général  des  monastères  d'une  pro- 

vince; définiteur,  l'assistant  du  provincial. 

Les  trois  religieux,  dont  nous  pouvons  apprécier  l'âge,  d'après  leurs 
épitaphes,  au  moment  de  leur  entrée  en  religion,  avaient  prononcé 

leurs  vœux  à  dix-sept,  dix-neuf  et  vingt  ans. 

Le  campanile  de  l'église  des  Capucins  contient  une  cloche  de  1770, 

provenant  d'une  paroisse  située  près  de  l'ancien  grand  séminaire  diocé- 
sain de  Chartres  dit  de  Beaulieu.  Elle  est  signée  des  fondeurs  Jean- 

Baptiste  Julliot  et  Nicolas  Guillaume. 
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CCXLIV. 

GRANDS- CARMES. 

Vers  i3/i5. 

çmirDvIs  et  m 

rarur|opoiiD 

PÏÏÎÏÏU5 

iapimiin  Ipiio 

rem  la  il  if  m  ail  r 

Iff 

S'atquo 

line  ce 

IT15 

Pierre.  —  Haut.  o°',36  ;  larg.  o"\ai. 

ego  magister  gerardvs  de  monte  acuto  pono 

hic  istum  primum  lapidem  m  honoreni  dei 

et  béate  marie  uirginis  atque  totius  curie  celestis 

Le  principal  couvent  des  carmes,  à  Paris,  fut  fondé  près  de  la  place 

Maubert  par  le  roi  Philippe  le  Bel  et  par  la  reine  Jeanne  de  Navarre. 

Une  autre  reine,  Jeanne  d'Evreux,  contribua  par  ses  libéralités  en 
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j  3/19  à  l'achèvement  de  l'église  ̂   Le  monastère  tout  entier  a  été  effacé 
du  soi;  un  marché  en  occupe  la  place. 

La  dédicace  de  l'église  fut  célébrée  en  i353.  On  peut  reporter  à 

l'année  i3Zi5  environ  la  pose  de  la  première  pierre  de  cet  édifice 
par  Gérard  de  Montaigu,  avocat  général  au  parlement  de  Paris,  cha- 

noine des  églises  de  Paris  et  de  Reims.  Cette  première  pierre  a  été 

retrouvée  le  2  janvier  181^,  en  présence  de  M.  Vaudoyer',  architecte , 

chargé  de  surveiller  la  démolition  de  l'église  et  de  construire  le  mar- 

ché des  Carmes  ̂ .  Les  quatre  derniers  mots  de  l'inscription  embarras- 

sèrent beaucoup  les  antiquaires  d'alors.  Les  uns  y  lisaient  amicis  totius 
civitatis  colleclis;  les  autres,  amorem  istius  civitalis  coUecttm,  et  ces  deux 

leçons  n'étaient  pas  plus  régulières  la  première  que  la  seconde  ̂ . 
La  pierre  des  Carmes  est  depuis  longtemps  déposée  dans  un  maga- 

sin de  l'église  de  Saint-Denis.  On  remarquera  la  disposition  de  l'ins- 

cription entre  les  quatre  branches  d'une  croix.  Les  anciennes  règles 

liturgiques  prescrivaient  d'imprimer  le  signe  de  la  croix  sur  la  pierre 

fondamentale  d'une  église  ou  d'un  autel  ''. 

'  Millin,  Anliq.  nation,  t.  IV,  n°.\Lvi. 
^  rrEn  achevant  les  démolilions  de  l'é- 

fcglise  des  Carmes  de  la  place  Maubert,  on 

fra  découvert,  à  cinq  pieds  de  profondeur 
tfdans  les  fondations  de  cette  église,  préci- 
(fsément  sous  le  rond-point  du  chœur,  une 
ff  assise  de  pierre  mieux  taillée  et  beaucoup 

ffplus  forte  que  les  autres  et  recreuséc  par- 
er dessus.  Dans  ce  refouillement  était  la  pre- 

frmière  pierre  de  l'édifice;  c'est  une  dalle 
ffen  pierre  de  liais,  sur  laquelle  sont  gravées 
«une  grande  croix  et  une  inscription  latine 

tfcn  caractères  gothiques.  L'inscription  n'a 
rréprouvé  aucune  mutilation  Cette 

fr première  pierre  a  pu  ôtre  posée  par  Gérard 
frde  Montaigu,  avocat  gc%éral  au  parlement 

ffde  Paris,  propriétaire  voisin,  qui,  sans 
rr doute,  aura  fait  quelque  legs  en  faveur 

(fdes  Carmes.  C'est  le  même  qui,  suivant 
rrLemaire,  légua  en  1 889  sa  maison  appelée 

Aliôlel  du  Lion  d'Or,  au  collège  de  Laon 
«■attenant,  en  ce  temps-là  comme  aujour- 
rfd'hui,  au  couvent  des  Carmes  

(fCette  pierre  cui'ieuse  pour  l'histoire  n'est 
frpas  perdue.  M.  Vaudoyer,  architecte  du 
r  marché  des  Carmes  et  du  musée  des  mo- 

frnumenls  français,  l'a  fait  placer  avec  soin 
ffdans  le  musée  [Journal  de  Paris  du 
vendredi  1  9  août  181 4.) 

^  Musée  des  monuments  français ,  n°  5  3  2 . 

—  Albert  Lenoir,  ylrc/(îï.  monasl.  1™ partie, 
p.  kl.  — Bulletin  archéolofjiqiie  publié  par  le 
comité  des  arts  et  des  monuments ,  t.  III ,  p.  4  3  7 . 

*  Guillaume  Durand.  Ralionale  divitio- 

ruin  ojficioruin.  —  D.  Marlène,  De  antiquis 
Ecclesiœ  ritibus. 
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CCXLV. 

CARMES-BILLETTRS. 

1 609-1 662. 
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Et  Le  Dit 

Iean  Coynart  Seignevr 

Dv  Dit  Crovsille'  Con^"  Dv 
Roy  Rt  Greffier  En  Chef  En  Son 

Con'.'-  Detat  Et  Privé  Leqvel 

Deceda  Lan  1619  Le  79  De  Son  Aage 

Et  m?  Estienne  Coynart  Llvr  Fils  Con^" 
Dv  Roy  Maître  Ordinaire  En  Sa  chambre 

Des  Comptes  De  Paris  Leqvel  Deceda 

Le  3  Octobre  1662  Et  Le  80  De  Son  Aage 

DE  Croysilles  Con^"*  et  Secrétaire  dv 

o 

ce 

o 
M 
D 
Z < 

> 
a 
< 

c 

Pierre.  —  Long.  larg.  i"",!!. 

'  Croisilles,  village  du  département 
l'Eure-et-Loir,  arrondissement  de  Dreux, 

canton  de  Nogent-le-î\oi ,  autretbis  province 

de  l'Ile-de-France  et  Pays  chartrain. 
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Les  protestants  de  la  confession  d'Augsbourg  sont  en  possession,  de- 

puis 1812,  de  l'ancienne  maison  des  Carmes  de  la  rue  des  Billettes. 

Le  cloître,  de  très-petite  étendue,  date  du  xv^  siècle.  L'église  a  été 
reconstruite  en  lyOi.  La  tombe  de  damoiselle  Anne  de  Foucheret, 

retirée  de  l'ancienne  église,  sert  à  recouvrir  l'entrée  d'une  cave.  L'épi- 

taphier  de  Paris  nous  a  fourni  quelques  mots  de  l'inscription,  qui  avaient 

disparu  avec  un  des  angles  de  la  pierre,  et  que  nous  avons  i-estitués 

entre  crochets'.  Ce  recueil  ne  contient  que  la  partie  de  l'épitaphe  qui 
est  gravée  sur  la  bordure;  il  fait  cependant  mention  des  deux  écussons 

dessinés  sur  le  champ  de  la  dalle,  entre  lesquels  sont  venus  s'inscrire, 
dans  un  encadrement  ovale,  le  nom  du  mari  de  la  défunte  et  celui 

de  leur  fds.  Les  armoiries  des  Coynard,  placées  en  tète  et  surmontées 

d'un  casque  à  lambrequins,  sont  cmipées,  emmanchées  en  fasce  de  quatre 

pointes  et  cchiquetées.  Celles  d'Amie  de  Foucheret  présentent  deux  fasces 
chargées  de  cinq  croissants  renversés,  trois  et  deux,  ksdites  fasces  accompa- 

gnées de  trois  croisetles,  deux  en  cœur  et  une  en  pointe.  Le  monument 

était  encore  bien  conservé  il  y  a  peu  d'années;  blasons  et  texte  sont 

à  ])eu  près  elfacés  aujourd'hui.  La  pierre  s'est  usée  sous  les  pieds 

des  enfants  de  l'école  voisin(>,  (pii  l'ont  prise  pour  le  théâtre  de  leurs 

jeux. 

'  Grand  cjtil.iijjliier  de  Paris,  t.  I ,  p.  (iy  1 . 
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CCXLVI. 

CARMES- RILLETTES. 

Marbrp  noir.  —  o"',4o  de  côté. 

La'  grand'chambie  du  parlement  de  Paris  se  composait,  d'un  pre- 
mier président,  de  neuf  présidents  à  mortier,  de  vingt  et  un  conseillers 

lais  et  de  douze  conseillers  clercs.  L'abbé  Mandat,  inhumé  en  1789 

aux  Garmes-Bdlettes,  était  le  doyen  des  conseillers  de  l'ordre  ecclé- 

siastique'. 
Le  carreau  de  marbre  noir  où  se  lisait  sa  courte  épitaphe  faisait 

partie  du  dallage  de  la  seconde  travée  de  la  galerie  méridionale  du 

cloître;  on  l'a  supprimé  tout  récemment  pour  mettre  une  couche  d'as- 

phalte en  avant  de  la  porte  latérale  de  l'église  qui  s'ouvre  en  cet  en- droit. 

Il  est  resté  dans  une  cave  de  la  maison  une  grande  dalle,  qui  pa- 

rait du  xv'^  siècle.  Les  deux  effigies  qui  en  occupaient  la  majeure  par- 

tie, les  ornements  d'architecture  qui  les  accompagnaient,  l'inscription 
qui  contenait  les  noms  et  les  titres  des  personnages,  étaient  gravés 

sur  des  lames  de  métal  qu'on  a  dérobées  et  dont  les  contours  princi- 

'  L  .ihbé  Mandat  ligure,  pour  la  dernière  dans  l'almanacli  royal  de  1733.  Sa  recep- 

l'ois,  comme  doyen  des  conseillers  clercs,       tion  datait  du  1  3  juillet  1680. 
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paux  demeurent  seuls  visibles.  Les  armoiries  avaient  été  dessinées  sur 

la  pierre;  elles  se  sont  conservées.  Une  chapelle  basse,  devenue  depuis 

longtemps  le  lieu  de  sépulture  des  religieux  et  des  bienfaiteurs,  existe 

encore  au-dessous  de  l'église  ;  mais  toutes  les  avenues  en  ont  été  soigneu- 

sement murées;  elle  est  inaccessible.  On  prétend  qu'elle  garde  ses  autels 

et  ses. tombeaux.  Cette  crypte  a  été  construite  sur  l'emplacement  de  la 
maison  du  juif  Jonathas,  où  arriva  en  1290,  sous  le  règne  de  Philippe  le 

Bel ,  le  miracle  delà  Sainte  Hostie,  si  célèbre  dans  les  annales  parisiennes. 



liNSCRlPTlONS  DE  LA  FHANCE. 

CCXLVII. 

CARMES  -  DÉCHAUSSÉS. 

\vi°-xvii*  siècles. 

Le  couvent  des  Garmes-Décliaussés,  fondé  en  161 1,  est  aujourd'hui 

occupé  par  la  maison  des  hautes  études  ecclésiastiques.  L'église,  dont 
la  première  pierre  lut  posée  en  1  6 1  3  par  la  reine  Marie  de  Médicis,  a  été 

tei-minée  en  1620  et  dédiée  en  1625,  De  toutes  les  églises  de  la  même 

époque,  à  Paris,  c'est  celle  qui  a  le  mieux  conservé  son  ancienne  phy- 

sionomie. Nous  n'avions  pas  à  recueillir  les  nombreuses  inscriptions 

modernes  placées  dans  l'église  supérieure  et  dans  la  crypte.  Les  unes 
rappellent  le  souvenir  à  la  fois  lugubre  et  glorieux  des  massacres  des 

•>.  et  3  s(,j)tembre  1792.  Les  autres  servent  d'épitaplies  à  des  prélats 

illustres,  à  des  prêtres,  à  des  personnages  distingués  par  leur  savoii- 
ou  par  leur  piété,  morts  depuis  le  commencement  du  siècle  présent. 

Les  parois  des  cellules  du  monastère  sont  aussi  couvertes  d'inscriptions 

tracées  d'une  main  ferme  par  les  prisonniers,  qui  ne  sortaient  de  ce 

lieu  que  pour  monter  sur  l'échafaud  révolutionnaire'. 

Le  clocher  contient  trois  vieilles  cloches  datées,  l'une  de  1599. 
les  deux  autres  de  1660.  La  première,  antérieure  de  douze  ans  à  la 

fondation  de  la  maison  des  Carmes,  provient  sans  doute  de  quelque 

autre  établissement  religieux.  Il  est  probable,  au  contraire,  que  les 

deux  autres  n'ont  pas  changé  de  destination;  elles  sont  placées  sous 
le  patronage  de  saint  Etienne  et  des  saints  Apôtres.  Chacune  de  ces 

trois  cloches  porte  son  inscription;  nous  n'avons  pu  nous  en  procurer  le 

texte  que  d'une  manière  incomplète. 

'  Le  courent  des  Cannes  et  le  séminaire  de  Sainl-Sulpice  pendant  la  Teneur;  Alexandre 
Sorol ,  Paris,  1 863. 
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CCXLVIII. 

CARMES -DÉCHAUSSÉS, 

xvii'  siècle. 

•  s  •  DiONlSiVS  •  PAPA  •  CARMEL  •  SABELLIVM  •  ARRiViM  •  ET  •  PAVLVM  • 
•  SAMOSATENVM  •  SCRIPTIS  •  ET  •  AVCTORITATE  •  OPPVGNAT  • 

•  S  •  CYRiLLVS  •  ALEXAND  •  PATRÎARCHA  •  CARMEL  • 
•  PR^SiDENS  •  iN  •  CONC  •  EPHES  •  NESTORIVM  •  CONDEMNAT  • 

•  S  •  ANASTASiVS  •  CARMEL  •  ANIMAT  •  SOCiOS  •  AD  •  MARTYRiVM  • 
•  ET  •  POST  •  iPSOS  •  MARTiR  ■  EFFiCiTVR  • 

•  S  •  GERARDVS  •  CARMEL  •  HVNGARORVM  •  APLVS  •  METROPOL  • 

•  ECCLESiAM  •  QVAM  •  FVNDAVERAT  •  PPRiO  •  SANGViNE  •  PVRPVRAT  • 

•  S  •  ANGELVS  •  CARMEL  •  CONTRA  ■  INCESTVM  ■  PVBLiCVM  • 
•  PRytDiCANS  •  AB  •  iPSO  •  iNCESTVOSO  •  OCCiDITYR  • 

■  S  •  PETRVS  •  THOMAS  ■  GALLVS  •  CARMEL  •  LEGATVS  •  PRO  • 
•  RECVPERANDA  ■  TERRA  •  SANCTA  •  ALEXANDRIAM  •  EXPVGNAT  • 

On  sait  que  des  peintures  remarquables,  exécutées  par  Barlliolet 

Flamaël,  décorent  le  dôme  de  l'église  des  Carmes,  il  cti  resie  aussi 
quelques-unes  sur  les  parois  de  la  sacristie;  celles-ci  sont  à  |)eii  près 

inconnues.  Si  elles  n'oftVent  qu'un  intérêt  médiocre  sous  le  ra|j))()rt 

de  l'art,  elles  ont  au  contraire  une  certaine  valeur  historique,  et  c'est 

à  ce  titre  que  nous  avons  recueilli  les  inscriptions  (pu'  en  ex|)li(|uent 
les  sujets.  On  y  trouve  en  effet  une  preuve  de  la  prétention  singirlière 

des  carmes  h  revendiquer  pour  leui-  ordre  des  personnages  ([ni  n  en 

ont  jamais  l'ait  partie.  Les  carmes  regardent  comme  leurs  pères  les 
disciples  du  pro])hète  Elie  rassemblés  sur  le  Mont-Garmel,  lundis  que 

la  constitution  réelle  de  leur  ordre  remonte  seulement  aux  premières 

années  du  xui*^  siècle,  à  l'époque  où  saint  Albert,  patriarche  de  Jéru- 
salem, qui  est  moii  en.i2t/i,  établit  la  règle  sous  laquelle  ils  vivent 

encore  aujourd'hui.  Ils  n'en  ont  pas  moins  pci  sisté  à  inscrire  dans  leur 
martyrologe  la  plupart  des  anciens  moines  ou  ermites  de  Syrie  ou 

d'Egypte,  el  bien  d'autres  personnages  des  premiers  siècles  dont  la 
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iiiaiiièie  de  vivre  s'est  l'approchée  de  la  discipline  monastique.  Les 
dates  que  nous  allons  rapporter  suffisent  pour  démontrer  que  le  pape 

saint  Denis,  saint  Cyrille  d'Alexandrie,  saint  Anastase  de  Perse  et  saint 

Gérard  de  Hongrie  n'ont  aucun  droit  à  la  qualité  ni  au  costume  de 
carme;  saint  Ange  et  saint  Pierre  Thomas,  nommés  dans  les  deux  der- 

nièi-es  inscriptions,  appartiennent  seuls  à  l'ordre  du  Carmel. 
Saint  Denis,  vingt-({uatrième  successeur  de  saint  Pierre,  remplaça 

en  269  sur  le  siège  pontifical  saint  Sixte  II,  martyr,  et  mourut  en  269. 

Saint  Cyrille,  patriarche  d'Alexandrie,  présida  en  43 1  le  troisième 

concile  œcuménique  d'Ephèse;  il  avait  auparavant  vécu  parmi  les  so- 
litaires de  la  basse  Egypte. 

Saint  Anastase,  moine  syrien,  devenu  prisonnier  des  Perses  en  628, 

l'ut  pendu  par  une  main,  et,  dans  cet  état,  on  lui  fendit  la  tête  d'un 
coup  de  hache. 

Saint  Gérai'd,  coopérateur  du  roi  saint  Etienne  dans  la  conversion 

des  Hongrois,  souffrit  le  martyre  en  io46;  les  bénédictins  disputent 

aux  carmes  fhonneur  de  le  compter  dans  leurs  rangs. 

Saint  Ange  appartient  aux  carmes  sans  contestation;  il  fut  assassiné 

en  Sicile,  vers  19 26,  par  ordre  d'un  incestueux  dont  il  avait  blâmé  le 

scandale  public.  Lorsqu'il  prêchait,  on  voyait  tomber  de  ses  lèvres  des 
lis  et  des  roses. 

Saint  Pierre  Thomas,  de  l'ordre  des  cai'mes,  patriarche  latin  de 
Constantinople,  légat  du  pape  Urbain  V,  assistait,  en  i365,  à  la  prise 

d'Alexandrie  par  le  roi  de  Chypre  Pierre  de  Lusignan. 

Les  trois  saints  Cyrille,  Anastase,  Ange  et  le  législateur  de  l'ordre, 

saint  Albert,  sont  peints  en  grisaille  au  pourtour  du  dôme  de  l'ancienne 
église  des  Carmes 

'  Voir  Caractéristiques  des  saints,  etc.  par  le  R.  F.  Ch.  Ciihier. 
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CGXLIX. 

CARMES -DÉCHAISSÉS. 

1707. 

M!'  Nicolas  dupuis  dont  le  Corps 
REPOSE  CY  DEVANT  AYANT 

ÉTANCHÉ  SA  SOIF  A  LA  SOURCE  DE 

LEAU  '  DU  PUIS  DE  LA  GRACE,  EST 
ALLÉ  EN  SAVOURER  LA  DOUCEUR 

AU  Ciel,  crainte  dêstre  re- 

tardé A  fondé  en  c\^  Eglise 
des  RR.  Pères  carmes  déchaussez 

de  paris,  a  Comencer  a  PRES  la 

mort  de  2  PERSONES  UNE  MeSSE 

DE  requiern  TOUS  LES  JO".^  TROIS 
PAR  CHUN  MOIS  ET  DIX  A  PERPÉ- 

TUITÉ PO?  LE  REPOS  DE  SON  AME 

LE  JO"   DE  SON  DECEDS  ARRIVÉ 

LE  9.  X°r^    1707-  ÂGÉ  DE  4)-  ANS 
VOUS  QUI  LIREZ  CECY  PRIEZ  POUR  LUY. 

Requ  'iescat  i/i  juice  iiineii. 

Pierre.  —  Haut.  o"',()i;  laifj.  o"','48. 

L'épitaphe  de  Nicolas  Dupuis  est  fixée  sui'  une  des  parois  de  la  par- 

tie de  la  crypte  (jui  correspond  à  l'abside  de  l'église  supérieure.  I^e  style 
bizari  e  de  cette  irisci  iption  rappelle  celui  de  certains  prédicaleuis  de  la 

première  moitié  du  xvn*^  siècle,  dont  les  allocutions  les  plus  sérieuses 

n'étaient  (pielquefois  rpi'une  série  de  pointes  et  de  ]eu\  de  uu)ts. 
'  Sic. 



432 INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CCL. 

CÉLESTINS. 

i365. 

Pierre.  —  Haut.  o"',Qa;  larg.  o"\'28. 

f-Le  27  octobre  18/17,  découvrit  la  pierre  de  fondation  de  1  aii- 

rrcienne  église  des  Gélestins,  ainsi  que  l'indique  i'inscri])lioii  dont  elle 

cf  est  chargée;  elle  était  placée  sur  le  sol  même  dans  l'axe  principal  du 
et  monument,  et  elle  était  engagée  dans  la  maçonnerie  du  mur  de  face 

rrdn  chœur.  La  forme  en  est  à  peu  près  cubique;  le  dessus  présente 

ffune  croix  fleurdelisée  gravée  en  creux.  L'inscription  qui  se  lit  sur  la 

rrface  principale  est  précieuse  pour  l'histoire;  car  elle  fixe  une  date 

tr  restée  incertaine  jusqu'à  présent.  En  effet,  la  charte  du  26  mars  1067, 
rrpar  laquelle  Charles  V  donne  aux  Gélestins  une  somme  de  dix  mille 

ff  francs  d'or  pour  édifier,  parfaire  et  achever  leur  église  apprend  bien  que 
ce  ce  monarque  avait  mis  et  assis  la  première  pierre  du  monument.  Le 

rcPère  Beurrier'  fait  également  connaître  que  l'église  fut  dédiée  le 
fc  i5  septembre  1870  par  Guillaume  de  Melun,  archevêque  de  Sens; 

'  Beul'i'ier.  Histoire  du  monastère  et  couvent  des  Pères  Gélestins  de  Paris.  i6.36,  in-li°. 

p.  59. 
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frmais  l'époque  de  la  fondation  même  n'était  point  parvenue  jusqu'à 
rrnous;  voici  cette  lacune  heureusement  comblée '.n 

La  première  pierre  de  l'église  des  Célestins  fait  aujourd'hui  partie 
des  collections  du  musée  de  Cluny  Ce  petit  monument  est  à  peu 

près  intact.  La  première  lettre  seule  se  trouve  endommagée  de  ma- 

nière qu'on  ne  puisse  bien  reconnaître  si  elle  était  majuscule  ou  non. 

Le  petit  e  placé  à  la  suite  du  quantième  du  mois  n'est  pas  non  plus 

tout  à  fait  certain.  Nos  prédécesseurs  ont  lu  le  a  au  "  iour  de  may  ; 

nous  nous  sommes  assuré  qu'il  faut  lire  xxvi.  Ce  changement  a  son 
importance.  La  fête  de  saint  Pierre  Célestin  ̂   pape  et  fondateur  de 

l'ordre  qui  porte  son  nom,  se  célèbre  le  i  g  mai,  et  l'octave  on  arrive 

précisément  le  26  du  même  mois.  Ce  n'est  donc  pas  sans  raison  que 

ce  jour  fut  choisi  pour  la  pose  solennelle  de  la  première  pierre  de  l'é- 

glise des  Célestins  de  Paris.  Comme  la  première  pierre  de  l'église  des 
Grands-Carmes,  celle  des  Célestins  était  placée  sous  le  mur  du  fond 

de  l'abside,  à  l'extrémité  du  sanctuaire,  La  croix  obligatoire''  y  est 
aussi  gravée;  mais,  posée  par  une  main  royale,  la  croix  des  Célestins 

a  ses  ([uatre  branches  terminées  par  des  fleurs  de  lis. 

La  coutume  d'entourer  d'un  appareil  religieux  la  pose  de  la  pre- 

mière pierre  d'un  édifice  et  d'appeler  sur  elle  la  bénédiction  divine  se 

retrouve  chez  tous  les  peuples  et  à  toutes  les  époques  de  l'histoire. 

On  en  cite  des  exemples  d'une  haute  antiquité  •\  Un  des  plus  mémo- 
rables qui  se  rencontrent  dans  nos  annales  nous  est  fourni  par  le 

'  Bulletin  du  Coimlê  liislortqnc  des  nrls  et 
monuments,  t.  III,  p.  io5-i99.  Rapport  sal- 

les fouilles  faites  aux  Célestins  en  iS/iy  et 
i8i8.  — Didroii,  Annales  archcol.  t.  XXII, 

p.  70.  —  Albci'l  Lcnoii',  Instructions ,  etc. 

Architecture  monastifjne ,  t"  part.  p.  ho-hh. 
^  Musde  fie  Cluny,  n°  1936. 

Mort  le  19  mai  129G,  canonisé  en 
i.3i3. 

''  ffEst  aulem  ecclesia  sic  ajdificanda. 
ffParato  nanique  fundaitienli  loco,  juxtà  il- 

frlud  :  liene  fundata  est  dotnns  Domini  super 

«firmam  pelram  (Matlli.  vu;  Psal.  cxiii), 

fr  débet  episcopus  vel  sacerdos  de  ejus  licen- 
rr  lia  ibi  aquam  aspergere  benedictam  adabi- 
rgendas  dajnionijm  phantasias;  et  prima- 

tfrium  lapidem  oui  impressa  sit  crux  in  fun- 
rrdamento  ponere   fundamentum  est 

rrangularis  lapis  Christus.n  (/?.  D.  Gulielmi 
Burundi  Mimât,  ep.  rationale  divinor.  officior. 

lib.  I,  cap.  I,  7-9.  Édition  1679.) 
'  Albert  Lenoir,  toc.  cit. 

55 
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livre  de  rabl)é  Suger,  De  consecratione  eccJesiœ  sancti  Dionysii.  La  par- 

tie antérieure  de  l'église  ayant  été  i-enouvelée  et  dédiée,  le  dimanche 

i  II  juillet  de  l'année  ii/io  fut  choisi  pour  la  j)ose  des  premières 

j)ierres  de  l'abside.  D'abord  les  évêques,  qui  avaient  présidé  quelques 
jours  auparavant  à  la  dédicace,  placèrent  chacun  leur  pierre  et  la  cimen- 

tèrent avec  du  mortier  qu'ils  avaient  |)réparé  de  leurs  propres  mains 

en  y  enqjloyant  de  l'eau  bénite  réservée  de  la  première  cérémonie. 
Ils  chantaient  tous  ensemble  le  psaume  lxxxvi:  Fundamenta  ejm  in  mon- 

tibus  sanciis.  Le  roi  descendit  à  son  tour  dans  la  fouille  pratiquée  pour 

les  fondations  et  posa  aussi  sa  pierre.  L'abbé  Suger  ensuite  et  beau- 

c(mp  d'autres  abbés  ou  liommes  religieux  firent  de  même;  quelques- 

uns,  enflammés  d'un  saint  enthousiasme,  y  mirent  des  pierres  pré- 

cieuses en  chantant  cette  antienne  de  l'office  de  la  Dédicace  :  Lapides 
preiiosi  omnfs  mnn  lui. 
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CCLI. 

GÉLESTINS. 

Vers  1870. 

Pierre. 

Trois  statues  de  pierre  décoraient  autrefois  la  grande  porte  de  l  é-  ̂ 

glise  des  Célestins.  Saint  Pierre  Gélestin,  adossé  au  pilier-trumeau 

qui  partageait  la  baie  en  deux  sections,  avait,  à  sa  droite,  le  roi  fon- 

dateur, et,  à  sa  gauche,  la  reine  Jeanne  de  Bourbon.  Les  deux  efligies 

royales  furent  enlevées  de  leur  place  séculaire,  au  moment  de  la  ré- 

volution, pour  le  Musée  des  monuments  français;  paj*  suite  d'une  con- 

fusion bizarre,  qui  n'était  peut-être  pas  complètement  involontaire, 

on  les  y  classa  comme  provenant  de  l'hospice  des  Quinze-Vingts,  et 

comme  représentant  saint  Louis  et  Marguerite  de  Provence,  sa  femme'^ 
Nous  avons  énuméré  ailleurs  les  conséquences  fâcheuses  de  cette  fausse 

indication;  nous  avons  dit  comment  le  Charles  V,  transformé  en  sainl 

Louis,  a  servi  de  type  à  quantité  de  peintures  et  de  sculptures  qui 

lemplissent  nos  églises  et  nos  musées^.  Les  deux  statues,  transférées 

à  Saint-Denis,  s'y  trouvent  maintenant  dans  la  chapelle  de  Saint-Jean- 
Baptiste,  (|ue  Charles  V  avait  fait  disposer  pour  sa  sépulture  et  pour 

celle  de  sa  famille;  elles  ont  repris  leurs  véritables  noms.  Leurs  dais 

sculptés  et  leurs  piédestaux  sont  restés  aux  Célestins  jusqu'au  jour  de 
la  démolition  de  la  façade;  on  les  a  réunis  aux  statues  en  1867.  Les 

inscriptions  sont  {«ravées  un  peu  au-dessous  de  la  corniche  feuillagée 

des  piédestaux.  Celle  du  roi  est  en  latin,  celle  de  la  reine  en  français; 

il  y  a  dans  cette  difl'érence  une  intention  évidente  de  nommer  chaque 

'  Fille  (le  PieiTC  1°',  duc  de  Bourbon, 
{lié  h  la  bataille  de  Poitiers. 

'  Musée  des  monuments  français,  n"'  28 

et  -28.  —  '  Monographie  de  l'église  royale 
de  Saint-Denis ,  p .  1 5  9- 1 6  3 . 
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peisoiiiiage  dans  une  langue  qui  lui  était  familière.  Nous  en  verrons, 

dans  la  suite  de  ce  recueil,  d'autres  exemples  sur  des  dalles  qui  pré- 
sentent à  la  fois  les  épitaphes  de  deuK  époux 

Les  dei-niers  vestiges  de  l'église  et  des  anciens  bâtiments  des  Cé- 
lestins  ont  été  rasés  de  18A7  à  18/18.  Le  cloître,  réédifié  de  iSSg  à 

i55o,  passait  autrefois  pour  un  dos  plus  beaux  de  Paris.  L'église 

n'était  remarquable  ni  par  son  étendue,  ni  par  son  architecture;  mais, 

après  l'église  abbatiale  de  Saint-Denis,  il  n'en  existait  pas  une  dans  la 
France  entière  qui  fût  aussi  riche  que  celle-ci  en  monuments  funéraires 
des  xtv'',  XV*".  xvi*^  et  xwf  siècles. 

^U\\i^),  Antiquités  luuionaks,  t.  l.n'hl.  Lenoir,  Statistique  monumentale  de  Paris, 
—  Didron,  Annales  archéologiques ,  t.  ,  texte  et  atlas,  Célestins ,  ]>.  lyS.  176. 
|).  198-200;  t.  XXII,  p.  61-76.  —  Albert       |)1.  III,  V. 
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GCLII. 

CÉLESTINS. 

1893. 

€^  jîtXf  ivtî  ttoMe  et  mdlti  px\m  •  ïgou    ixzxnm^  qoU  i\02  latî 

înî  jJvojaîime  tarmeme  qtîi       lame  a  ïiieu  a  pari$  le  ♦  xxtx!  )oor 

tuïtiêke  lau  ïe  jjrace  •  m  •  ccc  ♦  iuî  •  et  xtu  •       pour  Itîj 

Daile  de  marbre  noir.  —  Long,  i"',75. 

A  l'exception  des  cinq  premiers  mots  et  des  deux  derniers,  qui  se 

lisent  sur  les  petits  côtés  de  la  dalle,  l'inscription  est  gravée  en  une 
seule  ligne  sur  le  bord  de  la  partie  aniérieure.  Elle  provient  du  mo- 

nument autrefois  érigé  dans  le  sanctuaire  de  l'église  des  Célestins 

à  Léon  de  Lusignan,  cinquième  et  dernier  roi  latin  d'Arménie.  Ce 

lombeau  se  composait  d'un  grand  socle  de  marbre  ̂ loir^  recouvei  l 

d'une  dalle  de  même  matière,  sur  laquelle  était  couchée  l'elTigic  du 

défunt  en  marbi'e  blanc.  La  dalle  et  la  statue  ont  été  portées  à  Saint- 

Denis,  à  l'époque  où  le  gouvernement  de  la  Restauration  lil  transfé- 

rer en  cette  église,  sans  distinction  d'origine,  les  lombes  royales  réu- 
nies au  i\iusée  des  monuments  français 

Chassé  de  son  royaume  pai'  les  Turcs,  après  le  nuissacre  de  .sa  ïn- 
inille,  Léon  de  Lusignan  trouva  une  généreuse  hospitalité  à  la  cour 

de  France.  11  mourut  à  l'hôtel  des  Tournelles.  La  ponq)e  de  ses  ob- 

sèques et  la  singularité  des  cérémonies  qui  les  signalèi'ent  sont  restées 

célèbres  dans  les  chroniques  du  temps  -. 

'  Musée  de.s  monuments  français,  n°  G5.  ^  L'roissaii,  Chron.  dv  France.  —  .liviii- 
—  Millin,  Antiquités  nationales,  t.  I,  n"  III.  .Iiivënal  des  Ursins,  Histoire  de  Cluirics  VI.  . 
Célestins. 
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CCLIII.  —  CCLIV. 

CÉLESTINS. 

me  mut  k  lour$'"«  fille  ïe  feu  tref  battit  et  ptttfsât 

prtttce  Jtetjau  kc  k  luttt?^'"  conte  ïe  flattkee  ïiar 

totô  et  ïe  bîttrçC"-'  '  fatue  ie  tret  ttattlt  et  putsé  prince 

Je|  jîonnnât^  et  t\ejsent  le  l\as'"'''  ïe  ftance  ïinc  ïe  ktifo 

rti  qni  treCpafsa  en  lostel  ïe  buxbu^  apan$  le  xiiii^ 

;onr  ïe  nonemlite  mil  qnatre  cens  trente  ïenx 

Plomb.  —  Haut.  o"',i();  larg.  o"',3/i. 

€^  jsist  ntaïiae-  âne  ïe  lonrjs"^  etpanfe  ïe  tsnoMe  pnce  môê  Jeban  îinc 

îe  beïifort  2  C\e5êt  ïe  frâce  (Êt  fille  ïe  tënolile  pnce  ntôê  |ei  kc  ïe  bosn^ 

la  q"^  tôpafsa  apar  le  xiitt-Jo  ïe  nxmêke  lan^ni'Cccc-z-xxxii'* 

Matitre  noir.  —  Longueur  delà  dalle  i"',85. 

ffDans  les  derniers  jouis  de  mai  18/17,      ̂   découvert  un  caveau 

ftdans  lequel  gisaient  confondus  des  ossements  qui  ont  été  reconnus 

appartenir  à  une  femme  de  vingt-huit  à  trente  ans  et  qui  composent 

cr  la  plus  grande  partie  d'un  squelette  ;  au  milieu  de  ces  ossements  se 

'  L'ancienne  Bourgogne  se  divisait  en 
duché  et  en  comté,  ce  que  nous  appelons 
encore  la  Franclie-Coinlê. 

'  Gouvernant  et  regent  le  royaume.  Le  mol 
regeni  pris  comme  participe  du  verbe  ré^iV  ; 

dans  la  "Seconde  inscrijition .  au  contraire,  il 
est  pris  comme  substantif. 

L'hôtel  de  Bourbon.  |)rès  du  Louvre. 

à  peu  près  à  l'endroit  où  s'élève,  depuis 
le  règne  de  Louis  XIV.  la  célèbie  colon- nade. 

'  Les  deux  premiers  mots  de  l'inscrip- 
tion, les  quatre  derniers  et  le  millésime  se 

lisent  en  retour  aux  extrémités  de  la  dalle; 

le  reste  forme  une  longue  ligne  sur  le  bord 
extérieur. 
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retrouvaient  deux  petites  parties  de  planche  en  bois  de  chêne,  prove- 

ff  nant  probablement  d'un  cercueil,  ainsi  qu'une  plaque  de  plomb  de 
ff  3Zi  centimètres  de  longueur  sur  19  centimètres  de  largeur,  qui  était 

tf  pliée  en  deux.  Cette  plaque  porte  l'inscription  funéraire  d'Anne  de 
r:  Bourgogne,  duchesse  de  Bethfort.  Le  caveau,  placé  contre  le  mur,  à 

ff  droite  du  chœur,  était  construit  en  moellons  smillés;  le  côté  qui  tou- 

ffchait  le  nmr  était  recrépi;  il  présentait  une  longueur  de  a"",! 3  sur 

rf  i'",35  de  profondeur  et  70  centimètres  de  largeur;  à  35  centimètres 

r- au-dessus  du  sol  inférieur  étaient  scellées  trois  barres  de  fer  de  97  mil- 

rr  limètresd'équarrissage  :  la  première  de  ces  barres  se  trouvait  à  55  cen- 

rrtimètres  de  la  face  du  caveau  la  plus  rapprochée  de  l'abside;  la  se- 
ffconde  barre  était  à  66  centimètres  de  la  première,  et  la  troisième 

rfà  G3  centimètresde  la  seconde:  le  caveau  était  recouvert  par  deux 

cr  pierres  portant  une  inscription  en  caractères  orientaux '.r 

Anne  de  Bourgogne,  fille  du  fameux  Jean  sans  Peur,  épousa,  en 

i/iaS,  Jean  de  Lancastre,  duc  de  Bedford,  troisième  fils  de  Henri  IV 

et  frère  de  Henri  V,  rois  d'Angleterre.  De  1622  à  i/i35,  époque  de 
sa  mort,  ce  prince  exerça  les  fonctions  de  régent  du  royaume  de  France, 

au  nom  de  son  neveu,  le  roi  Henri  VP.  La  duchesse  de  Bedford  étail 

bonne  et  belle  el  de  bel  aage;  car  elle  n'avoil  que  vingt-huit  ans  quand  elle 
Irespassa,  et  certes  elle  estait  bien  aniée  du  peuple  de  Paris,  et  vray  est  quelle 

Irespassa  en  l'ostel  de  Bourbon,  emp'ès  le  Louvre,  le  treiziesme  jour  de  no- 

vembre, deux  eiires  après  myniiit,  entre  le  jeudy  et  levendredy,  dont  cenb- 

de  Paris  perdirent  moult  de  leur  espérance  ̂   Le  samedi  suivant,  son 

'  llapport  (dejàcit(i)  de  la  commission  dcx 
Jmilles  des  Célestins. 

Il  y  a  longtemps  qu'on  enlève  les  lombes 
pour  s'en  servir  comme  de  inatc^riaiix  ordi- 

naires. Le  97  septembre  1867,  Raymond 
du  Temple,  conducteur  des  œuvres  du  roi, 

acbctait  de  Thibault  tie  la  Nasse,  niargnillier 

des  Saints-Innocents,  dix  lombes  de  pierre 
à  quatorze  sous  parisis  la  pièce,  pour  les 
degrés  flu  grand  escalier  ilu  Louvre. 

"  La  sépulture^du  duc  de  Bedford  a  éié 
retrouvée,  en  1866,  dans  le  sanctuaire  de 

la  cathédrale  de  Rouen ,  par  M.  l'abbé  Co- 
chet, ins))ecleur  des  monuments  de  la  Seine- 

laférieure,  qui  a  .publié  le  procès-verbal  de 
cette  découverte.  (Voir  aussi  Deville,  Tom- 
Ijeaux  de  la  culhédrale  de  Rouen.) 

^  Journal  du  bourgeois  de  Paris  (règnes 
do  Charles  VI  et  dr- Charles  VIT). 



hlii)  -  INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

corps  lut  inliiiiné  dans  l'église  des  Céiestiiis  et  son  cœur  fut  porté  à 
celle  des  Grands-Augustins. 

Il  n'est  resté  aucun  souvenir  de  monument  érigé  à  sa  mémoire  dans 

cette  dernière  église.  Le  tombeau  placé  dans  le  sanctuaire  des  Céles- 

lins,  à  peu  de  distance  du  maître-autel,  du  côté  de  l'évangile,  se  com- 

|)Osait  d'une  statue  de  marbre  blanc,  couchée  sur  un  tombeau  de 
marbre  noir. 

Bien  étrange >a  été  la  fortune  du  monument  et  des  restes  d'Anne 

do  Bourgogne.  La  statue  de  la  princesse  a  figuré  d'abord  au  musée 
des  Petits- Augustins,  puis  dans  les  galeries  du  musée  historique  de 

Versailles;  elle  est  maintenant  au  Louvre,  dans  une  salle  où  se  trouvent 

réunies  quelques  sculptures  françaises  du  moyen  âge.  La  dalle  de 

marbre  noir  sur  laquelle  est  gravée  la  seconde  des  inscriptions  que  nous 

publions  avait  suivi  la  statue;  on  l'a  oubliée  dans  une  cave  du  palais 
de  Versailles;  elle  est  rompue  en  plusieurs  morceaux.  Les  pierres 

plates  qui  fermaient  le  caveau  de  l'église  des  Célestins,  et  qui  parais- 

saient provenir  de  quelque  cimetière  juif  du  xiv^  siède,  ont  été  dis- 

persées par  les  vainqueurs  de  i8/i8,  devenus  maîtres  de  la  caserne 

qui  occupait  l'ancien  monastère.  La  plaque  de  plomb,  découverte  dans 

le  caveau ,  est  au  musée  de  Cluny  ̂   Déposés  d'abord  dans  une  man- 

geoire d'écurie,  recueillis  plus  tard  dans  une  boîte  décente,  les  osse- 

ments furent  offerts  à  l'ambassadeur  d'Angleterre.  Le  diplomate  ré- 

pondit très-judicieusement  que,  pour  avoir  épousé  un  prince  anglais, 

Anne  de  Bourgogne  n'avait  pas  perdu  la  qualité  de  princesse  du  sang 
de  France;  et,  comme  dans  notre  pays,  on  ne  se  soucie  plus  guère 

des  souvenirs  de  l'antique  maison  royale,  la  caisse  demeura  long- 

temps confiée  aux  soins  d'un  des  membres  de  la  commission  des 

fouilles  des  Célestins 2.  Ce  ne  fut  qu'en  i85i  qu'elle  trouva  enfin  son 

dernier  asile,  ainsi  que  l'énonce  cette  inscription  gravée  dans  l'église 

de  ̂ aint-Bénigne  de  Dijon  au-dessus  du  caveau  qui  contient  la  pous- 

'  Musée  des  mominienls  français,  n"  83.      sculptures  modernes,  n°  83.  —  Musée  de 

—  Musée  historique  de  Versailles,  n"  i58      I  hôtel  de  Cluny.  n°  53/182. 

(livret  de  1889).  —  Musée  du  Louvre.  "  Didron. i«Ho/e«  nrc/ie'o/.  t. XIII. p.  137. 



PARIS.  —  ANCIENS  COUVENTS.,  A41 

sière  de  Philippe  le  Hardi,  duc  de  Bourgogne,  l'aïeul  de  la  duchesse 
de  Bedlbrd  '  : 

ICI  REPOSENT 

LES  RESTES  D'ANNE  DE  BOVRGOGNE, 

"  FILLE  DE  JEAN  SANS  PEVR,  DVCHESSE  DE  BEDFORT, 
INHVMÉE  d'abord  DANS  l'ÉGLISE  DES  CÉLESTINS  DE  PARIS  . 

EN  1432., 

PVIS,  APRÈS  LA  DESTRVCTION  DE  CETTE  EGLISE, 

TRANSFÉRÉS  À  DiJON  ET  DÉPOSÉS  DANS  CETTE  CHAPELLE 

LE  2  MAI  1853. 

'  Le  Spectateur  de  Dijon,  du  3  mai  i853.  —  Nous  avons  adopté  pour  le  mot  Bedford  l'or- 
tbogfaphe  suivie  par  les  écrivains  anglais. 

.56 
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CÉLESTIiSS. 

i5o/i. 

{>ÊrîJetue  et  memorw  pmum 

;illtt$trir$ituoram  pnuctpnœ 

tnhmtx  m  *  T^aUutiiw  amt  • 

-f  Mml\  patvts  ijufsimorum  t 

;ic  pfeUippi  patrm 

felîCîUr- 

Marbre  noir.  —  llaul.  o"',6o;  larg.  ()"',5o. 

Im  ktm  xilmïxB  pano  lutoutu  ftpulrl\ro 

Jûcta  tiaktttttte  comujjîs  ofsa  cubaut- 

ijrmerito  wtttkis  ïxU  mra  ttucalta  Utpivx 

Cratiita  Imïxmt  premta  îotis  mxx\- 

èxxhxmi  û  carolo  claufus  ta  fratrt  pbUigius 

}ttclita  tam  ut^lxx  puînara  bwa  tbon- 

Cl)a5mfictt0  carolo  xxérn^  luïomctts  ab  alto 

l)ec  pofmt  larjja  btt$ta  fup^rba  mauu- 

^toraatcm  îuinjsua  pcpuUt  qm  tx  feïc  Uraûum 

^Ht  lua  qm  lxtnh$  M  m^a  miftt  opes  • 

1)1  tatttos  tecorata  Hm  aurelta  tactat  : 

$aUtca  Tic  tUo  fceptra  teueutt  tumtut  : 
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Louis  de  France,  duc  d'Orléans,  ce  second  fils  de  Charles  V,  assas- 

siné à  Paris,  dans  la  rue  Barbette,  le  28  novembre  1/107,  P^^' 

tion  de  Boui'gogne,  reposa  près  d'un  siècle  sans  monument  au  pied  de 

l'autel  d'une  chapelle  qu'il  avait  fondée  et  richement  dotée,  dans  l'église 
des  Gélestins.  Louis  XII,  qui  était  petit-fils  de  ce  prince,  lui  consacra, 

en  i5o4,  un  somjjtueux  tombeau,  dans  lequel  il  fit  transférer  aussi  les 

corps  de  son  aïeule,  Valentine  de  Milan,  de  son  père  Charles,  duc  d'Or- 
léans, et  de  son  oncle  Philippe,  comte  de  Vertus.  Ce  monument  occu- 

pait le  centi'c  d'une  grande  chapelle,  dite  la  chapelle  d'Orléans, .011  il 

se  trouvait  accompagné  d'une  réunion  de  riches  sépultui'es  qui  loi- 

maient  un  des  plus  précieux  musées  du  monde.  C'étaient  le  tombeau 

d'albâtre  de  la  jeune  princesse  Renée  d'Orléans-Longueville;  la  sta- 

tue de  l'amiral  Philippe  Chabot,  attribuée  à  Jean  Cousin;  le  groupe 
des  Trois  Grâces,  sculpté  par  Germain  Pilon  pour  porter  le  cœur  de 

Henri  II;  les  colonnes  funéraires  du  cuiniétable  Anne  de  Montmorency, 

du  loi  Fiançois  II,  du  vaillant  capitaine  Timoléon  de  Cossé,  comte  de 

Brissac;  l'obélisque  des  ducs  de  Longueville  avec  ses  bas-reliefs  de 
bronze  et  s(;s  statues  de  marbre,  enfin  la  figure  de  Henri,  duc  de  Ko- 

han,  ([ui  passait  pour  un  des  meilleurs  ouvrages  de  Michel  Anguier. 

On  n<;  saurait  assez  déplorei'  la  dispersion  des  monuments  qui  conq)^)- 

saient  cet  ensemble  sans  pareil. 

Le  nom  du  sculp((!ur  à  ((ui  Louis  XII  confia  l'exécution  du  mausolée 
de  ses  ancêtres  ne  nous  est  pas  connu.  Le  style  de  ce  monument  ap- 

partient évidemment  à  l'école  italienne  de  la  Renaissance.  La  disposi- 
tion en  est  remarquable.  Un  grand  massif  f|uadrangulaire,  revêtu  de 

colonnettes,  de  niches  et  de  figurines,  porte  les  deux  statues  couchées 

de  Charles,  duc  d'Orléans,  et  de  son  frère  Philippe,  et  entre  celles-ci 

s'élève  un  sarcophage  sur  le(piel  reposent  les  effigies  de  Louis  de  France 
et  de  Valentine.  Le  monument  présente  ainsi  deux  étages.  Après  avoir 

subi  les  dislocations  les  plus  funestes,  il  a  été  enfin  iendu  tout  récem- 

ment à  sa  foi'me  |)riuntive.  Il  occupe  à  Saint-Denis  une  des  deux  tra- 

vées de  l'ancienne  chapelle  (h'  Saint-Michel. 
Louis  de  France  était  un  prince  magnifique;  protecteur  des  lettres 

56. 
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et  des  arts.  C'est  lui  qui  fit  construire  les  merveilleux  châteaux  de 
Pierrefonds  et  de  la  Ferté-Milon. 

Valentiiie  de  Milan  a  laissé  dans  notre  histoire  la  plus  suave  renom- 

mée; elle  put  à  peine  survivre  un  an  à  son  époux.  Le  duc  Charles,  pri- 

sonnier chez  les  Anglais  pendant  vingt-cinq  ans,  à  la  suite  de  la  bataille 

d'Azincourt,  vint  mourir  à  Amboise  en  i/i65;  les  poésies  qu'il  écrivit 
pendant  sa  captivité  tiennent  un  rang  honorable  parmi  les  monuments 

de  notre  ancienne  littérature.  Le  comte  de  Vertus,  mort  en  1/120,  à 

l'âge  de  vingt-quatre  ans,  n'a  pas  eu  le  temps  de  se  rendre  illustre. 
La  première  des  deux  inscriptions  que  nous  avons  rapportées  est  en 

prose;  elle  affecte  une  tournure  antique,  dont  les  termes  attestent  le 

retour  aux  formes  classiques  de  Tépigraphie  romaine.  La  seconde, 

composée  de  six  distiques  d'une  certaine  élégance,  rappelle  les  droits  à 
la  possession  du  Milanais  constitués  en  dot  par  le  duc  Jean  Galéaz  Vis- 

conti  à  sa  fdle  Valentine  en  1889,  l'expulsion  de  l'usurpateur  Ludovic 
Sforce,  dit  le  More,  en  i5oo;  la  conquête  du  royaume  de  Naples  en 

i5oi.  Ces  inscriptions  ne  faisaient  point  partie  du  tombeau  de  Louis 

de  France,  dont  elles  auraient  contrarié  la  symétrie;  elles  étaient  fixées 

sur  les  murs  de  la  chapelle,  dans  des  bordures  armoriées  des  lis  de 

France  et"  de  la  guivre  des  Visconti.  Elles  sont  aujourd'hui  déposées  à 
Saint-Denis.  Une  troisième  inscription  latine,  en  huit  distiques,  existait 

aux  Célestiiis;  nous  n'avons  pu  en  découvrir  à  Saint-Denis  que  des 
fragments  à  peu  près  sans  valeur.  Nous  croyons  cependant  utile  de  la 

publier  pour  conqjléter  le  sens  des  deux  premières;  le  texte  en  sera 

d'ailleurs  ici  plus  correct  que  dans  les  épitaphiers  et  dans  les  anciennes 
descriptions  des  monuments  de  Paris. 

Quis  tumulum  posuit  :  regum  rex  maxinius  ille 

Filius  et  regum  rex  ludouicus  honor. 

Quando  :  post  ligurem  insubrem  siculûqj  triumphum  ' 
Post  captos  reges  storciadasqj  duces. 

'  La  soumission  de  Gênes,  ligitrcin  triumphum,  en  1A99.  Mention  a  été  déjà  faite  de  ia 
conquête  du  Milanais  el  de  celle  de  Naples. 
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Quis  iacet  hic  :  magni  hei'oes  ludouicus  et  uxof 
Aima  valentina  regia  progenies. 

Aureli  proceres  carolus  cû  tratre  philippo 

nie  auus  illa  auia  est  hic  pater  hic  patruus. 

Qui  genus  :  a  trancis.  studium  quod  :  régna  tueri 

Bellaqj  sanguinea  sollicitare  manu. 

Que  muiier  :  ducis  insubrii  pulcherrima  proies 

lus  niediolani  sceptraqj  dote  dédit. 

Uiuere  debuerant  propter  tata  inclita  semper 

Debuerant  sed  mors  impia  cuncta  rapit. 

Hos  ergo  rapuit  proceres  :  non  •  corpora  tantum 

Semper  erunt  anime  gloria  semper  erit  '. 

'  Musée  des  monuments  finançais,  n"  77,  tisl.  monument,  de  Paris ^  Célestiii.s,  pi.  VI. 
7^  et  80.  —  Millin,  Antiq.  imt.  t.  I,  n°  III,  texte,  p.  177.  —  Le  P.  Louis  Beurrier, 
les  Céleslins  de  Paris.  —  Albert  Lenoir.  Sla-       IJist.  du  inonast.  des  Celestins  de  Paris. 
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CCLMÎ. 

CRLESTIISS. 

1 5 1 5 . 

€^  ôift  inï  mdUnit  %  noble  îiamoifelle  iVuee  torkans  a  Ton  timaut 

Cteffç  btttto^ô  taucarmlk  motttjgomerj  Oame  moustreubellap  ïc 

tt^asteau  CvejguattU  zc  '  /ilk  ")^mcque  î^latCsee  ïe  tref 

exceller  t  pmfè^  prmê  z  pricefse  /râcoge  eu  fô  oittât  tue  ïe  lôflueuii-Cte 

2  S' tesb  Cteî  2  fetjîttoneô  (Côuestahle  l^êïittal  jHrmaïïte  Xteuteû  ôuâl  2 

ôûuuevuêr  po^  le  l\oj  eu  fee  page  te  jsugêue  ̂ \  mabê 

f  àcotfe  îuleucou  fou  efpoufe  pere  z  mere  ïe  lab^  îamaifelle  laquelle  tspafsa 

eu  leatôe  ïe  fept  aus  au  Iteu  îe  paris  le  xxtu'~"Jour  ïe  maj  lau  mil  u^'  et  xu  : 

Oeu  ait  fou  ame  :  ̂\  ïe  to^  austres  :  pat  uost  :  -Hue  maria- 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"',i(i:  long.  r°,6'?. 

Ti('s-cx('ellente  el  noble  damoiselle  Renée  d'Orléans,  comtesse  de 

Dunois,  de  Tancarvilie  et  de  Montgoniery,  daine  de  Montreuil-Belia) . 

de  Chateaii-Regnault  el  autres  lieux,  n'avait  encore  que  sept  ans  lors- 

qu'elle mourut  à  Paris,  au  logis  abbatial  de  Sainte-Geneviève.  Sa  mère 

était  Françoise  d'Alençon,  fille  de  René,  duc  d'Alençon.  François  II 

d'Orléans,  son  père,  duc  de  Longueville,  connétable  Iiéréditaire  de 

Normandie,  lieutenant  généi-al  et  gouverneur  pour  le  roi  en  ses  pays 

de  Guyenne,  était  petit-fds  du  laineux  Jean,  comte  de  Dunois  et  ar- 

rière-petit-fils de  Louis  de  France,  duc  d'Orléans. 

Le  tombeau  de  Renée  d'Orléans,  sculpté  en  marbre  et  en  albâtre, 

présente  des  arabesques  et  des  figurines  d Une  exquise  délicatesse'. 

'  Fa  cwlerii. 

\OrpheUne.  Elle  avait  perdu  son  père  eu 

1 5 1  "2  :  sa  mère  s'était  remariée  .en  1 5 1 3  . 
il  Chnrle.';  de  |{ourl»on,  comte  de  Vendôme. 

'  MiWin.  AiitHf.  nut.  t.  III.  n"  III.  p.  io3. 
—  l7«.sy'V  (les  monuments français,  n°  g3.  — 
Albei't  Lenoir.  Statistique  monumentale  de 
Paris,  Célestius,  pl.  ̂  III.  texte,  p.  180. 
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Disposé  eu  iorme  de  niche  à  voûte  demi- circulaire ,  il  raj^pelle  par 

sou  élégance  les  admirables  chapelles  lïméraires  de  la  Heuaissance  éri- 

gées daus  les  nefs  latérales  de  l'église  florentine  de  Santa-Croce.  L'effi- 

gie de  la  jeune  princesse,  parée  de  riches  joyaux,  repose  sui'  une  dalle 

de  marbre  noir.  Un  cortège  de  viei'ges  et  de  martyres,  choisies  enti-e 

les  plus  illustres,  semble  assister  l'enfant  dans  son  dernier  sommeil. 

Des  licoi-nes,  symboles  de  virginité,  tiennent  les  écussons  losangés, 

écartelés  d'Oi'léans-Longuevilie  et  d'Alençon.  L'inscription,  en  carac- 

tères gotlii(|ues,  décrit  trois  lignes  très-longues  sui'  le  bord  antérieur 

de  la  dalle  qui  porte  la  statue.  Ne  pouvant  les  reproduire  ici  dans  toute, 

leui-  extension,  nous  avons  divisé  notre  texte  en  trois  gi-oupes  dont  cha- 
cun correspond  à  une  des  lignes  du  texte  original. 

Le  monument  n  est  pas  ari  ivé  sans  dommage  à  Saint-Denis;  il  a 

été  restaui'é  et  réédilié  dans  le  croisillon  méridional  de  ré.<dise. 
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CCLVIII. 

CÉLESTINS. 

1 SiS-iSyo. 

D.       O.       M.  S. 

At  VIVENTI  CERTE  HEROl,  A5S1DVA  VIRTVTE  INViDIAM,  MORTVÔ  VERO  CONTINS  A 
SOSPITIS  VIRT-  MEM-  MORTEM  PROPEMODVM  IPSAM  SVPERARE,  ALTIVS,  HOSPES,  ET 
PERENNIVSDECVS  SIET-SeD  QVID  HOC  ISTIC  INQVISÎ  VtRVMQ} •  TIBI  FORTiSS •  HEROIS 
PHILIPPl  ChABOTII  GALLIARVM  ThALASSIARCH^E  '  TESTATVM  ESSE,  PREVIVS  FORSAN 
QVAM  FAS  FVERIT,  VOLVERVNT  MANES  •  CVM  EMM  ILLE  PATREM  HABENS  ChABOTIANA, 
MATREM  l.VXEMBVRG^A  STYRTE  EDITAM,  FELICIT.  NATVS^,  EDVCATVS  EXCVLTVSQVE 
FELICIV,s\  FACONDIA  PRADITVS  INCREDIB-,  FRANCISCO  1-  GALLIAR-  R-  AVGVSTISS- 
DOMINO  SVO  SVPRA  MODVM  DILECTVS,  TRIPLICI  TORQVATOR-  EQVIT-  TORQVE  A 

TRIB-  INSIGNITVS  REGIE-*,  DVX  QVOQ}  •  GALLICOR-  C  •  GRAVIOR- ARMAT  •  EQVIT-, 
vTRiQj'iN  I  ra.  mari  ocgidvo  aceoo  pr^fectvs^  in  Bvrgvndia,  cvivs  etiam 
PATER  DICTVS  EST,  AC  IN  TRANSALPIN  A  ALIQVANDIV  GALL.  QVAM  ,  REGAUB.  COPIIS 
SOLVS  IMPERANS,  REGIO  PENE  TOTAM  IMPER-  ADDIXIT  ^  PROREX  PREUIS  FORTIT. 
DEPVGNATIS,  COMPOSITIS  MAGNANIMIT.  FOEDERIB -,  TOT  REB  - DENIQ}  . TERRA  MARIQ., 
DOMI  AC  FOR.,  BENE  GES  TIS ,  CLARVERIT  :  HVIC  POTISSIMA  F  VIT,  TVM  GLORIA,  TVM 

HEDIVIV'yE  GLOR.  CELEBRITAS,  TANTVS  IPSIVS  VIRTVTISQ-  COMITIS  DE  INVIDIA 
TRIVMPHVS,  VT  SV^  INSTAR  ANCHOR/E,  VEL  MORE  POTIVS  HERCVLEO ,  CONTRA 

FLVCTVS  FORTVNAM  SISTERET,  ET  EX  LIVORE  LAVDEM  AMPLIARET'.  HoC  VIVVS  ILLE; 
QVOD  RELIQVVM  ESSE  POTEST,  PATRIS  RELIQVIIS  VT  PR/£STARET  F-  PIENTISS. 
LEONORIVS  ChABOTIVS,  MAGNVS  FRANC.  ARCHIPPOCOMVS HOC  INDELEBILE 

FORSITAN  MONVMENTVM  P.  SATISNE  !  SATIS,  SVPERQ}-,  AIS  :  BENE  ERGO  PRECATVS  ABI, 
AC  VIRTVTEM  AMPLEXANS,  INVIDIAM  DISCE  ATQVE  ETIAM  MORTEM  POSSE  DESPICIER. 

\ale-  1odeli\s- 
Marbre  noir. 

'  Amiral  de  France.  Il  succéda  à  l'amiral 
Bonivet.  iuè  à  la  bataille  de  Pavie,  où  il  fut 

lui-même  fait  prisonnier. 

"  Son  père,  Jacques  Chabot,  seigneur 
de  Jarnac;  sa  mère,  Madeleine  de  Luxem- 

bourg. Philippe  était  comte  de  Charny  et  de 
Buzançais. 

^  Elevé  au  château  d'Amboise  avec  le 

comte  d'Angoulême,  depuis  François  I". 
Anne  de  Montmorency  et  d'auti-es  jeunes 
gens  de  la  plus  haute  noblesse. 

*  On  sait  que  Chabot  était  chevalier  des 
ordres  de  Saint-Michel  et  de  la  Jarretière. 

Le  troisième  collier  ne  serait-ii  pas  celui  de 

la  Toison  d'Or? 
^  Amiral  des  mers  du  PonaiU  et  du  Levant . 

comme  on  disait  alors. 

^  Prise  de  Charabéry,  de  Montmélian  et 
de  Turin .  soumission  de  la  plus  grande  pai  - 
tie  du  Piémont,  en  i535. 

'  Sa  condamnation,  en  ibUo,  comme 
coupable  de  concussions,  exactions  et  autres 
méfaits;  sa  rentrée  en  grâce  peu  de  temps 

après  et  l'éloignement  de  ses  ennemis. 
*  LéonorChabot.  grand  écuyer de  France . 

en  1070.  après  la  mort  de  Claude  Gouffier. 
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Philippe  Chabot  mourut  en  i5/i3.  Le  monument  que  lui  consacra 

son  fils  Léonor,  dans  l'église  des  Célestins,  se  distinguait  par  la  ri- 

chesse de  la  composition  et  par  la  beauté  de  l'exécution.  La  statue  de 

l'amiral  est  attribuée  à  Jean  Cousin;  c'est,  en  efTet,  une  œuvre  de 
grand  style  et  tout  à  fait  digne  de  ce  maître  illustre.  Elle  fait  partie 

du  musée  de  sculpture  moderne  du  Louvre,  ainsi  que  deux  génies 

tenant  des  torches  renversées  et  une  statuette  représentant  la  Fortune 

qui  ont  appartenu  au  même  tombeau.  Tout  le  reste  a  été  brisé,  armoi- 

ries, hisignes  de  dignités,  devises,  enroulements,  mascarons,  consoles, 
têtes  de  lions. 

L'épitaphe  était  gravée  sur  une  table  de  marbre  noir,  scellée  dans 
le  mur  en  dehors  de  la  niche  funéraire  et  surmontée  des  armes  du  dé- 

funt. Cette  inscription,  tant  curieusement  latinisée,  suivant  l'expression 
du  P.  du  Breul,  se  termine  par  la  signature  de  son  auteur,  le  poëte 

Jodelle,  un  des  astres  de  la  pléiade  de  Ronsard'.  Rarement  trouve-t-on 

à  la  suite  d'une  épitaphe  le  nom  de  celui  qui  l'a  composée.  Jodelle  a 
laissé  des  tragédies  françaises  et  des  poésies  latines.  Il  écrivait  avec 

moins  de  prétention  et  de  bizarrerie  dans  la  langue  de  Virgile  que  dans 

la  sienne.  L'épitaphe  de  Philippe  Chabot  s'est  rencontrée  sous  nos  pas, 

il  y  a  quelques  années,  au  milieu  de  fragments  abandonnés  de  l'an- 
cien musée  des  monuments  français;  nous  en  avons  alors  soigneuse- 

ment relevé  le  texte  dont  nous  ne  trouvons  de  reproduction  complète- 

ment exacte  dans  aucune  des  anciennes  descriptions  des  monuments  de 

Paiis,  Ce  marbre,  qui  avait  bien  son  prix,  a  disparu  maintenant  pour 

toujours^.  Nous  avons  classé  l'inscription  sous  la  date  de  la  mort  de 

l'amiral;  mais  la  rédaction  définitive  n'a  pu  en  être  arrêtée  que  long- 

temps après,  puisqu'elle  suppose  Léonor  Chabot  en  possession  de  la 

charge  de  grand  écuyer,  dont  il  ne  fut  pourvu  qu'en  1670. 

'  Etienne  Jodelle,  sieur  de  Liniodiii,  né 
en  i539,  inorl  à  Paris,  en  iSyS. 

"  Millin,  Anliq.  nul.  t.  I,  n"  III,  Célestins, 
p.  56  et  suiv.  —  Musée  des  nionunienls 

français,  n°  98.  —  Musée  du  Louvre,  Sculp- 

tures modernes,  n°'  io3 , loh, io5 . 106. — 
Albert  Lenoir,  Slat.  mon.  de  Paris,  Céles- 

tins, pl.  VII,  texte,  p.  178.  —  Didron, 
Annal,  arxkéolog.  t.  XIII,  p.  261;  t.  XIV, 

p.  93. 
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ceux.  —  CCLX.  —  CCLXf. 

CÉLESTINS. 

Vers  1 56o. 

HÎC  COR  DEPO  : 

SVIT  REGIS  CatHA  = 

RINA  MARITl, 

1d  cvpiens  pro= 

PRIO  CONDERt 

POSSE  SINV. 

Cor  iTcTYM  am 

BORV  LONcV  TES 

iVCTVS  •  SPiRiTVS 

ante  devm. 

Cor  qvondàm  cha= 

ritvm  sedem,  cor 

SViMMA  SECVTVM. 

Très  charités 

svmmo  vertice 

ivrè  fervnt  . 

Marbre  blanc.  —  Haut.  o"',i8;  laig.  o"',.2i. 

TATVR  AMORE 

ANTE  HOMiNES, 
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cœur  de  ce  prince.  Quelques  mois  après  la  mort  du  roi,  eu  i56o,  le 

grand  artiste  faisait  sortir  d'un  seul  bloc  de  mai'bre  ce  groupe  sédui- 

sant des  Trois  Grâces,  qui  passe  pour  un  de  ses  chefs-d'œuvre  et  qui 

est  aujourd'hui  conservé  au  Louvre,  dans  la  salle  de  Jean  Goujon.  Les 
trois  sœurs,  debout  sur  un  piédestal  triangulaire,  décemment  vêtues 

et  coiffées  avec  une  rare  élégance,  forment  un  cercle  en  se  tenant  par 

les  mains,  le  visage  tourné  vers  le  spectateur.  Elles  portaient  autrefois 

sur  leurs  têtes  un  vase  de  cuivre  posé  sur  trois  dauphins  et  terminé  par 

une  fleur  de  lis.  Cette  urne,  modelée  par  le  Florentin  Dominique  et  fon- 

due par  le  Parisien  Benoist  Boucher,  renfermait,  avec  le  cœur  du  roi 

Hem^i,  ceux  de  ses  fils,  Charles  IX  et  François,  duc  d'Anjou.  Le  pié- 

destal, richement  orné  de  cartouches,  de  mascarons,  d'enfants  et  de 

guirlandes,  est  aussi  l'ouvrage  de  Dominique.  C'est  sur  le  cartouche  qui 
forme  le  motif  principal  de  chacune  des  trois  faces  du  piédestal  que 

sont  gravés  les  trois  distiques  qui  expliquent  la  destination  et  la  com- 

position du  monument.  Le  style  en  est  recherché.  Le  premier  vers  du 

second  distique  exprime  le  désir  formé  sans  doute  par  la  l  eine  Catherine 

que  son  cœur  fut  un  jour  placé  dans  la  même  urne  que  celui  de  son 

époux;  mais  cette  princesse  prolongea  son  existence  jusqu'en  iSSg,  et 

])ersonne  en  ce  temps  si  troublé  n'eut  le  loisir  de  s'occuper  de  l'accom- 
plissement de  son  vœu. 

Là  présence  des  trois  fdles  de  Vénus  au  pied  d'un  autel  chrétien  ne 
scandalisait  guère  la  société  à  demi  païenne  de  la  Renaissance.  Peut- 

être,  en  approuvant  le  projet  de  Germain  Pilon,  la  reine  Catherine 

avait-elle  songé  au  groupe  charmant  qui  les  représentait  aussi  dans  la 

librairie  de  la  cathédrale  de  Sienne.  Etait-il  plus  étrange  d'ailleui-s  di- 
rencontrer  Aglaé,  Thalie  et  Euphrosyne  dans  une  église  de  Paris  que 

de  voir  les  travaux  d'Hercule  au  jubé  de  Saint-Etienne  de  Limoges, 

ou  le  Christ,  sortant  du  sépulcre,  monté  sur  l'aigle  de  Jupiter,  dans 
un  bas-rehef  de  Saint-André  de  Bordeaux?  Afin  d'aller  au-devant  des 

scrupules,  les  pères  Célestins  avaient  appendu,  à  côté  du  inarbre  my- 

thologique, un  tableau  qui  contenait  une  longue  inscription  latine  en 

quatorze  distiques,  composée  par  un  poëte  du  temps  pour  avertir  les 
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lidèles  que,  sous  les  traits  de  ces  figures  d'une  orthodoxie  douteuse,  ils 

n'en  devaient  pas  moins  reconnaître  les  trois  vertus  théologales  : 

Prima  Fidem  proprie  signât,  Spem  rite  secunda, 
Tertia  dilectam  dénotât  esse  Charim. 

'  Mais,  en  dépit  de  toute  protestation,  le  public  s'obstine  depuis  plus 

de  trois  siècles,  et  je  crois  qu'il  a  raison,  à  voir  ici  les  Grâces,  qui  ont 

seulement  consenti,  avant  d'entrer  à  l'église,  à  recevoir  une  draperie 
des  mains  de  maître  Pilon  ̂  

'  Millin.  Aiitiq.  ml.  t.  l,  n°  III,  ('élestins, 
p.  05.  —  Comte  de  Laborde,  La  Renais- 

sance des  arts,  toin.  I,  p.  igS,  5oo.  — 

Vinsse  des  monumenls  français,  n°  1 1  i .  — 

Musée  du  Louvre,  Sculpt.  mod.  n"  \^•>.. 
—  Albert  Lenoir,  Stalist.  monum.  de  Paris , 

Célestins,  pL  VII,  texte,  p.  178.  —  Didron. 
Annales  archéologiques ,  t.  XI\^  p.  1  <). 
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CCLXII.  —  CCLXIII.  —  CCLXIV. 

CÉLESTINS. 

i562. 

DEOOPTMAX- 
Et  perenni  mémorise 

Francisci  II- Franc -REGIS, 
Carolvs  nonvs  eivs  in  regno 

svccessor  svadente  reginâ 

MATRE  CaTHARINÂ  HANC  C0LVM= 

NAM  ERIGI  CVRAVIT-ANNO 

SALVTIS  M-D-LXII- 

LVMEN  RECTIS'. 
TALE  FVIT  EMBLEMA  HIEROGLY= 

PHicvM  Francisci  II -piiss- franc- 

REGIS,  CVIVS  COR  HIC  SITVM  EST-HiC, 
INSTAR  IGNEyE  COLVMNvE  ISRAELl 

NOCTV  PRvELVCENTlS,  RECTITVDINEM , 

ET  PRO  AVITÂ  RELIGIONE  FLAGRAN- 

TEM  ZELVM  ADVERSVS  PERDVELLES 

H^RETICOS  SEMPER  PR^  SE  TVLIT- 

■     COR  REGIS  IN  MANV  DNP. 
Hoc  ORACVLO  DIGNVM  FVIT  COR 

Francisci  II -régis  christianiss-in 

vrna  hvic  colvmn.î:  svperpositâ  coxn  = 

clvsvm-tanto  ver^  fidei  assertori 

GENEROSAM  ChRISTI  MARTYREM 

Mariam  Stvart  CONIVGEM  HABVISSE 

QVvtDAM  FVIT  VERyE  IMMORTALITATI.S 

ASSERTIO. 

Marbre  biano.  —  Haut.  o"',.So;  l.irjj.  o"','io. 

Ps.  (Al.  \  .  II.  —  '  fJh.  Provcrh.  Snloin.  ra[).  xvi,  v.  i. 
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Le  i-oi  Fi-ançois  II  mourut  à  Orléans,  le  5  décembre  i56o;  son 

cœur  fui  apporté  à  l'église  des  Célestins  de  Paris  et  déposé  auprès 
de  celui  de  son  père  Henri  II.  Sa  mère,  Catherine  de'Médicis,  et  son 

IVère,  Charles  IX,  lui  érigèrent  deux  ans  après,  dans  cette  église,  un 

somptueux  monument  qui  a  été  transféré,  depuis  un  demi-siècle  en- 

viron ,  à  Saint-Denis  et  placé  dans  le  croisillon  septentrional  de  la  ba- 

silique. Une  colonne  de  marbre  blanc,  semée  de  flammes,  portait  le 

cœur  du  prince  dans  un  vase  de  bronze  doré  qui  n'existe  plus.  Le 
piédestal,  de  forme  triangulaire  comme  celui  du  groupe  des  Trois 

Grâces,  est  richement  décoré  de  fleurs  de  lis,  de  mascarons,  de  sphinx 

et  d'attributs  funèbres;  chacune  de  ses  faces  présente  une  inscription 

encadi'ée  d'une  bordure  de  porphyre.  Trois  génies  posés  debout  sur 
les  angles  de  cette  base  tiennent  des  torches  renversées.  Ces  gracieux 

enfants  ont  leurs  larmes  mêlées  de  sourires.  On  regardait  autrefois 

comme  certain  que  Germain  Pilon  en  était  l'auteur.  Nous  lisons  dans 
Sauvai  que,  si  les  Trois  Grâces  qui  accompagnent  le  cœur  de  Henri  II 

jjassaient  chez  les  habiles  gens  pour  le  chef-d'œuvre  de  ce  maître,  ils 
faisaient  encore  plus  de  cas  des  trois  petits  amours  qui  pleuraient  la 

mort  du  roi  François  II,  autour  de  son  cœur. 

Le  comte  de  Laborde,  de  si  regrettable  mémoire,  nous  a  rendu  le 

service  de  nous  faire  connaître  le  véritable  nom  de  l'artiste  qui  façonna 
ces  charmantes  figures.  Les  comptes  des  bâtiments  royaux,  publiés  par 

ses  soins',  nous  apprennent,  en  effet,  que,  dei56/»à  1670,  Jean  Le 
Roux,  dit  Picart,  maître  maçon,  sculpteur  et  imager,  reçut,  en  trois 

payements,  la  somme  de  885  *^pour  trois  modèles  de  figures  à  exécute)- 

en  marbre  à  la  sépulture  du  cœur  du  roi  François,  ainsi  que  pour  le 

])iédestal,  la  colonne  et  le  chapiteau  avec  une  figure  d'enfant  de  cuivre 

tenant  une  couronne  impériale,  le  tout  d'après  les  dessins  de  l'abbé 
de  Saint-Martini 

Les  inscriptions  du  piédestal  sont  intéressantes.  Il  ne  faut  pas  les 

'  La  Ikmissattce  des  arts,  t.  I,  p.  5 06.  noninié  en  lo'j'i  abbé  comiueiHlataire  rie 
5i2,  5 16.  Saint-Martin-des-Aires.  à  Troves. 

^  Le.  Priinatice  (Francesco  Primaticcio). 
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lire  deux  lois  pour  sentir  qu'elles  lurent  écrites  au  milieu  des  fureurs 
des  guerres  de  religion.  La  première  fixe  la  date  et  la  destination  du 

monument/La  seconde  exalte  le  zèle  ardent  de  ce  roi  de  dix-sept  ans 

contre  les  hérétiques  coupables  de  lèse-majesté  divine  et  humaine. 

Elle  explique  en  même  temps  le  sens  des  flammes  qui  couvrent  le  lût  de 

la  colonne  par  allusion  à  la  colonne  de  leu  qui  mai'chait  devant  Israël 

dans  le  désert.  François  II  avait  épousé  Marie  Stuart,  reine  d'Ecosse, 

en  i558,  lorscju'il  n'était  encore  que  dauphin.  Cette  union  avec  une 
martyre  de  la  foi  était  pour  le  prince  un  gage  de  la  véritable  immor- 

talité, comme  le  proclame  la  troisième  inscription.  Si  la  date  du  monu- 

ment est  bien  telle  qu'elle  se  trouve  gravée  sur  le  marbre  du  piédestal , 
le  titre  glorieux  de  martyre  du  Christ  aurait  été  décerné  par  anticipa- 

lion  à  l'infortunée  reine  de  France  et  d'Ecosse,  dont  la  tête  ne  tomba 

sur  l'écliafaud  qne  vingl-cinq  ans  plus  tard,  le  18  février  iBS^.  Fau- 

drait-il admettre,  pour-  résoudre  la  dilliculté,  un  achèvement  tardif  on 

une  restauration  du  monument?  La  première  inscription  aurait-elle 

été  posée  en  1  562  et  la  dernière  seulement  après  la  mort  de  la  reine? 

Marie  Stuart  avait  quitté  la  France  en  iBGii. 

'  Milliii,  Anlif/.  iial.  1.  l,  11"  111,  Célcs- 
liii-s ,  |).  ()()  et  suiv.  —  Musée  des  monuments 

l'rançais,  n"  \ofi.  —  .Albert  Lenoir.  Slal. 

iHUH.  (le  Piinsy  Célenliitn,  VII,  texte. 

,..  ,78. 
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CCLXV.  ~  CCLXVI.  —  CCLXVII. 

CÉLESTINS. 
1667. 

D.  O  M.  S. 

SiSTE  PARVM  ET  AVDl  VIATOR  IN  ANNA  DVCE  MOMMORANCIO  TANTA  FVIT 

KEl  MILITARIS  SCIENTIA,  ET  IN  TRACTANDIS  ET  EXPLICADIS  NEGOTIIS 

VIGILANTIA,  VT  PAVLATIM  TANQvX  PER  SCALARV  GRADVS  VIRTVTIS  ERGO 

ASCENSVM  SIBI  AD  HONORIS  ALTISSIMV  GRADV  PARAVERIT.  Qvi  DVM  \  IXIT 

TEN\  ITHONORIFICËTISSIME  Cv" HERICI  •  II  •  REGIS  POTENTISS  •  APPROBATIONE 
MAXIMA  QVl  EÂ  iPSAM  AMPLISS-QVÂ  A  REGE  FRANCISCO  PATRE  CÔSEQ\ 
VTVS  ERAT  ÂNAS  DIGNITATE  AVCEBE  SI  POTVISSET  •  COGITABAT  •  \T 
INCÔPARABILÊ  ET  PENE  TaVDITVM  S\  V  .  ERGA  CLAR.  VIRV  AMOREM 

DECLARARET  EVM  ETSI  PLERIQ IIQ  PRINCIPES  VIRI IMINVERE  QVIBVS  POTERAT 
ARTIFICIIS  CONARËTVR  AVGEBAT  TAMEN  OBTRECTATIO  AMORE  VT  NIHIL 

PENITVS  DE  IVRE  PVBUCO  AVT  PRIVATO  STATVERET  QVOD  ANN.*.  NON 

PROBARETVR  VT  lAM  VNV  ANIMV  IN  DVOBVS  CORPORIBVS.  FACILE  CERNERES 

QV/C  VOLVTATVA1  ET  ANIMORV  SVMA  CONIVNCTIO  VT  POSTERIS 
MON  VMENTO  INNOTESCERET  MEMORABILI  VOLVIT  HENRICVS  AMBORV  CORDA 

IN  EAof  lACERE  JEDZ  IGITVR  CONSENTIENTIBVS  CAROLO.  IX.  ET  CATARINA 

REGINAMATREEIVS.LECTISS.  F(EMINA  M  AGDALENA  CONIVX'-ET  FRANCISCVS- 
FILIVS  PIISS.  A-ICERENTES.  P.  P. 

ADSTA  VIATOR,  NON  LEVE  PRETiVM  MOR-t 

HIC  GRANDE  PARVO  COR  DVPLEX  lACET  LOCO 

REGIS  DVCISQ  REGIS  HENRICI  DVCIS 

MOMORANTII  ANNy£  PER  GRADVS  QVl  SINGVLOS 
AD  MILITARIS  ORDINIS  FASTIGIVM 

PERVENIT  ET  RES  MAXIMAS  SVB  MAXlMIS 

DOMI  FORISQ  REGIBVS  GESSIT  TRIBVS  ̂   ; 

'  Madeleine  de  Savoie- Tende,  fille  de 
René  de  Savoie,  grand  niaîlre  de  France, 

mort  d  une  blessui-e  reçue  à  la  bataille  de 
Pavie.  Elle  était  tante  de  Louise  de  Savoie, 

mère  de  François  I". 
"  François 'de  Montmorency,  lîls  aine  du 

connétable,  maréchal  de  France,  en  lôôg. 

Ses  trois  frères  Henri.  Charles  et  Cuiiiaume 

comballaient  avec  lui.  à  côté  de  leur  père, 
à  Saint-Denis. 

^  Le  connétable  avait  servi  sous  ijuali-e 

rois.  François  I",  Henri  H,  François  H  et 

Charles  IX  ;  l'inscription  n'en  compte  et  n  en 
nonmie  que  trois. 
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FRANCISCO,  ET  HENRICO  VLTIMOQ.  CAROLO 
SED  PR^CIPVA  QVO  ,  SINGVLARIS  ET  FIDES 
INTER  DVCEMQ.  REGEM  ET  HENRICVM  FORET 
TESTATA  ,  CORDA  IVSSIT  AMBORVM  SIMVL 
REX  IPSE  PONI,  PIGNVS  HAVD  DVBITABILE, 
QVOD  IVNCTA  EORVM  VITA  PERPETVO  FVIT 
HIC  IVNCTA  QVORVM  MORS  HABET  VITALIA 

CY  DESSOVZ  GIST  VN  COEVR  PLEIN  DE  VAILLANCE  , 
VN  COEVR  DHONNEVR,  VN  COEVR  QVI  TOVT  SCAVOIT  : 
COEVR  DE  VERTV  QVI  MILLE  COEVRS  AVOIT  : 
COEVR  DE  TROIS  ROIS,  ET  DE  TOVTE  LA  FRANCE. 
CY  GIST  CE  COEVR  QVI  FVT  NOSTRE  ASSVRANCE, 
COEVR  QVI  LE  COEVR  DE  IVSTICE  VIVOIT  : 
COEVR  QVI  DE  FORCE  ET  DE  CONSEIL  SERVOIT  : 
COEVR  QVE  LE  CIEL  HONORA  DES  ENFANCE, 
COEVR  NON  lAMAIS  NY  TROP  HAVT  NY  REMIS, 
LE  COEVR  DES  SIENS,  LEFFROY  DES  ENNEMIS; 
COEVR  QVI  FVT  COEVR  DV  ROY  HENRY  SON  MAISTRE  : 

ROY  QVI  VOV'L\T  QV'VN  SEPVLCHRE  COMMVN 
LES  ENFERMAST  APRES  LEVRS  MORT  POVR  ESTRE 
COME  EN  VIVANT  DEVX  MESMES  COEVRS  EN  VN; 

Marbre  noir. —  Hauteur  de  ciiatjue  inscription  o"',i3;larg.  o  ",  38. 

La  colonne  est  toi'se,  taillée  dans  un  seul  bloc  de  inarbi-e  blanc. 

'  Il  était  lié  en  ligS.  Le  nom  d'Anne  lui  fut  donné  par  la  reine  Anne  de  Bretagne,  dont 
il  était  le  filleul. 
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enveloppée  de  feuilles  d'acanthe  et  de  branches  de  laurier,  rehaussée 

d'incrustations  en  marbre  de  Canipan  rose  qui  simulent  des  cannelures, 

couronnée  d'un  chapiteau  composite  et  entourée  à  sa  base  de  trois 

lifiures  de  bronze,  représentant  la  Justice,  la  Paix  et  l'Abondance.  Le 

piédestal  est  revêtu  d'ornements  héraldiques  ou  emblématiques  incrus- 
tés en  marbre  blanc,  parmi  lesquels  on  distingue  surtout  une  main 

puissante,  sortant  d'un  nuage  et  gantée  de  fer,  qui  tient  haute  et  ferme 

l'épée  de  connétable  dont  la  pointe  va  se  perdre  dans  une  couronne 
de  laurier. 

Anne  de  Montmorency  aimait  les  arts  et  la  magnificence.  Par  ses 

ordres,  un  des  meilleurs  architectes  de  la  Renaissance,  Jean  Bullant. 

exécuta  de  grands  travaux  pour  l'embellissement  du  château  de  Chan- 

tilly et  construisit  en  entier  le  château  d'Ecouen,  dont  la  splendeur 
égalait  celle  des  habitations  royales.  On  attribue  à  cet  artiste  le  dessin 

de  la  colonne  funéraire  des  Gélestins.  L'exécution  en  fut  confiée  à  un 

élève  de  Germain  Pilon,  Barthélémy  Prieur,  sculpteur  calviniste,  que 

le  connétable  avait  protégé,  sans  écouter  cette  fois  son  aversion  pour 

les  huguenots. 

Suivant  une  vieille  tradition,  Prieur  aurait  employé  vingt  ans  à 

cette  œuvre.  Peut-être  la  colonne  sera-t-elle  restée  aussi  longtemps 

dans  les  ateliers;  mais  elle  n'a  pas  exigé,  à  coup  sûr,  un  travail  assidu 

de  pareille  durée,  bien  qu'elle  puisse  passer  pour  une  espèce  de  pro- 

dige de  patience  et  d'habileté  pratique. 
Le  monument  est  maintenant  au  Louvre,  dans  la  salle  de  Jean 

Goujon;  les  différentes  pièces  en  ont  été,  pour  la  plupart,  conservées: 

mais  il  n'a  pas  été  possible  de  lui  rendre  complètement  sa  disposition 

primitive.  Les  inscriptions  sont  gravées  en  lettres  très-petites  et  très- 

fines  sur  des  plaques  de  marbre  noir,  autrefois  enchâssées  au-dessous 

des  trois  statues,  aujourd'hui  ajustées  dans  le  socle  de  la  colonne 
Pour  mieux  faire  ressortir  les  caractères,  le  graveur  en  avait  rempli 

'  iMillin,  Aiiliq.  nal.  Cèlestins,  1. 1,  n°  III . 
p.  71  et  suiv.  —  Musée  des  moniiments 

(ijinçais,  n°  io5.  —  Musée  du  Louvre. 

Sculptures  modernes,  n"  i38-i/ii2.  — 
Albert  Lenoir,  Statistique  monumentale  de 
Paris,  Gélestins,  pl.  VII.  texte,  p.  178. 
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les  cavités  d'un  mastic  blanc  dont  il  reste  encore  quelques  parcelles. 

On  en  retrouve  surtout  dans  la  grande  inscription  en  prose  latine.  L'en- 

duit a  d'ailleurs  laissé  après  lui  une  teinte  claire  qui  tranche  presque 

partout  sui'  le  fond  sombre  du  marbre. 

La  longueur  des  lignes  de  la  première  inscription  ne  pouvait  s'a- 
dapter au  format  de  notre  recueil;  nous  avons  dû  en  donner  dix-huit 

au  lieu  de  treize.  Dans  le  texte  original,  les  coupures  de  mots  sont 

indiquées,  en  fin  de  ligne,  par  des  traits  doubles. 

Tout  auprès  de  la  colonne  des  Gélestins,  dans  la  même  saile  du 

Louvre,  deux  belles  statues  de  marbre  représentent  le  connétable  et 

Madeleine  de  Savoie.  Elles  proviennent  d'un  admirable  tombeau  qui 

existait  dans  l'église  de  Saint-Martin  de  Montmorency  et  qui  a  été  dé- 
truit. Quelles  vicissitudes  inattendues  ont  eu  pour  résultat  la  rencontre 

définitive  de  ces  monuments! 



A60 INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CCLXVIII. 

CÉLESTINS. 

1571. 

Le  cœur  de  Loliis  de  Luxebourg 
Conte  de  Roussy  qui 

trespassa  le XI' lourde 

May 

j^yj 

Louis  de  Luxembourg  était  le  second  fiis  de  Charles  de  Luxembourg, 

comte  de  Brienne,  de  Liguy  et  de  Roussy,  baron  de  Rameru  et  de 

Piney.  11  eut  en  partage  le  conité  de  Roussy.  Il  contribua,  en  i56A, 

avec  son  frère  aîné,  Charles,  comte  de  Brienne,  à  la  défense  de  la  ville 

et  du  château  de  Ligny,  assiégés  par  l'empereur  Charles-Quint.  11  fut 

capitaine  de  cinquante  hommes  d'armes  et  chevalier  de  l'ordre  du  roi. 
Son  corps  fut  porté  à  Ligny,  dans  la  sépulture  de  sa  famille,  et  son 

cœur  déposé  aux  Célestins  de  Paris,  dans  la  chapelle  de  Saint-Pierre- 

Céleslin,  devenue  plus  tard  la  chapelle  de  Gèvres,  où  furent  aussi  in- 

humés plusieurs  autres  personnages  de  la  maison  de  Luxembourg'. 
La  boîte  en  cuivre  qui  renferme  le  cœur  de  Louis  de  Luxembourg 

a  été  retrouvée  au  mois  de  juin  18/17  dans  les  fouilles  de  l'église  des 

Célestins.  Sa  forme  est  celle  d'un  cœur,  de  o'",t8  de  hauteur  sur 

o"\i5  de  largeur  et  o"\i3  d'épaisseur.  La  commission,  chargée  de 

la  surveillance  des  fouilles,  l'a  envoyée  au  musée  de  l'hôtel  de  Cluny^. 
Les  fouilles  des  Célestins  avaient  aussi  amené  la  découverte  de  deux 

autres  inscriptions  qui  ont  disparu  de  nouveau,  à  la  suite  des  événe- 

ments du  mois  de  février  i8/i8.  L'une  était  gravée  sur  une  dalle  de 

pierre,  autour  de  l'effigie  de  Pierre  Gunet,  mort  le  jour  de  la  Saint- 

'  Le  P.  Anselme,  Histoire  géiiéal.  etc.  qtiités  nationales,  Célestins,  t.  1,  n°  III. 
t.  III,  p.  729.  —  N.  Vignier,  Histoire  de       p.  52. 

la  maison  de  Luxembourg.  —  MiHin,  Anti-  -  Musée  de  Ciuny,  n°  2^86. 
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Jean-Baptiste  de  l'année  iSyS,  seigneur  de  Tournay,  secrétaire  du  roi 

Charles  V,  conseiller  de  Jeanne  de  Fi'ance,  comtesse  d'Artois  et  de 

Bourgogne  ̂   L'autre  se  lisait  sur  une  plaque  de  cuivre  adaptée  au  cer- 
cueil de  plomb  de  haut  et  puissant  seigneur  messire  François  Delphin, 

chevalier,  marquis  d'Aulède,  baron  de  Margaus,  mort  à  Paris  le  2  H  août 

1  7A6 ,  à  l'âge  de  quatre-vingt-huit  ans  et  iidiumé  aux  Célestins,  dans  la 

nef  de  la  chapelle  de  Gèvres^,  où  Millin  a  vu  sa  tombe.  Ce  marquis  était 

fils  de  Jean-Denis  d'Aulède  de  Lestonac,  premier  président  au  parle- 

ment de  Bordeaux.  On  trouva  encore,  près  de  l'entrée  de  l'église,  un 
grand  caveau  dont  les  parois  portaient  de  nombreuses  inscriptions,  gra- 

vées plus  ou  inoins  grossièrement  dans  la  pierre,  qui  ne  présentaient 

que  des  noms  accompagnés  parfois  d'une  date  et  de  quelques  juots , 
soit  latins,  soit  français,  la  plus  ancienne  de  i6i5,  la  plus  récente  de 

1781.  Le  rapport  de  la  commission  cite  seulement  les  noms  de  F.  Mat. 

Habin,  novice,  1700  et  de  V.  P.  Nicolas.  .  .  ,  1698.  L'auteur  du  rapport 
pense  que  ce  lieu  a  pu  servir  de  prison  pour  les  religieux  ;  nous  sommes 

persuadé  que  c'était  un  caveau  de  sépulture  commune,  ainsi  qu'il  y 
en  avait  dans  la  plupart  des  églises  conventuelles. 

Millin,  loc.  cit.  p.  ao.  —  ̂   Ibid.  \).  ho. 
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(XLXIX. 

CÉLESTINS. 

1601 . 

EPITAPHE  • 

De  Noble  Viriot  Copperet  qvand  il  vivom  Seignevr 
DES  ThVRIS  lez  la  VILLE  DE  MetZ  ET  C1TOYEN 

d'icelle  qvi  trespassa  en  Geste  ville  de 
Paris  le  XXVIIP  Sep"^^  M-UC-I- 

lntre  la  naissance  et  la  mor7,  linterval  est  ordi- 
nairement entrecovpé,  de  qvelqves  adversitez  : 

Telle  est  l'hvmaine  condition  :  Escovte  Passant  ; 
Metz  Ville  Célèbre  me  donna  la  Vie,  Uovlx  née  fvt  ' 
son  covrs,  Hevrevs  en  mariage  de  cincqvante 
CINQ  ans  et  PLVS,  FAVORABLE  EN  LIGNEE,  HONORABLE 

POVR  LES  CHARGES  QVIL  m'Y  A  Vev  EXERCER,  SOVVENT 
DE  IVDICATVRE,  DEVX  FOIS         ESCHEVIN  MAGISTRAT 
PREMIER  EN  DIGNITÉ;  TrOP  HEVREVX  MES  loVRS 

PASSEZ  EN  LA  FOY  DE  NOS  PeRES,  SI  LES  DERNIERS 
NEVSSENT  ESTÉ  PERSECVTEZ  DE  CALOMNIE,  ELLE 

PREVALVT  SVR  MON  INNOCENCE,  FAVLCEMENT 
ACCVSÉ  AVEC  MON  PROPRE  FILZ,  ET  AVTRES  GENS 
DE  BIEN  DES  PREMIERS  DE  LADICTE  ViLLE,  Je  SVIS 

ARRESTÉ,  DE  LA  CITADELLE  DICELLE  AMENÉ  EN 

GESTE  Ville,  Povrsvivi-et  finablement  reco- 
GNV  Innocent  eslargi-Mais  Diev  me  Vovlant 
DV  TOVT  affranchir  DE  MISERES,  EN  MESMES 
TEMPS  QVIL  TIRE  MON  CORPS  DE  SA  CAPTIVITÉ, 

Il  RETIRÉ^  MON  ESPRIT  DE  SA  PRISON  CORPORELLE, 
m'APPELLANT  a  SOY  dix  IoVRS  APRES  MON  ESLAR- 
gissemfnt. 

Pries  Diev  povr  moy  Passant,  ei  qvil 

te  garde  de  favlse  accvsation. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o°',70  ;  larg.  <)'",57. 

'  H  y  a  sans  doute  une  faute  clans  le  texte  oriffinal.  Nous  supposons  (jnOii  devr. 
lire  Ihwlr  me  Jrt  son  covr.s.  —  ̂   Sic. 



PARIS.  ̂   ANCIENS  COUVENTS. 

Le  texte  de  l'épitaphe  qui  précède  n'est  pas  exempt  d'iiicorrectioiis: 

mais  qiielJe  touchante  résignation,  et  quels  sentiments  de  piété!  L'in- 
fortuné Viriot  Copperet,  accusé,  avec  son  fils  Jean  et  plusieurs  notables 

citoyens  de  Metz,  d'un  complot  tendant  à  livrer  la  ville  au  comte  de 
Mansfeld,  gouverneur  de  Luxembourg,  fut  arrêté  le  21  avril  i6oj. 

envoyé  deux  mois  après  à  Paris,  et  déclaré  innocent  par  arrêt  du  par- 

lement. Il  ne  put  survivre  à  ses  malheurs  et  mourut  sans  avoir  revu  sh 

ville  natale.  Son  corps  fut  inhumé  aux  Céiestins,  dans  la  chapelle  qui 

devint  plus  tard  le  lieu  de  sépulture  de  la  maison  de  Gèvres.  Une  pre- 

mière épitaphe  était  inscrite  sur  une  tombe  comprise  dans  le  dallage 

de  la  chapelle.  On  en  voyait  une  autre,  c'est  celle  que  nous  avoiis  re- 

cueillie, appliquée  à  la  mui-aille,  et  gravée  sur  une  plaque  de  marbre 

noir,  dont  l'encadrement,  sculpté  en  pierre  avec  une  certaine  élégance, 

présentait  des  compartiments  de  marbre,  des  tètes  d'anges,  des  pots 
à  fen,  des  torches  allumées,  des  consoles  et  un  fronton  demi-circulaire. 

Déposé  au  musée  des  Petits-Augustins,  mais  non  catalogué,  ce  mo- 

deste monument  a  été,  dans  la  suite,  transféré  à  Saint-Denis,  et  h\  on 

a  expulsé  de  son  cadre  l'épitaphe  du  pauvre  Copperet  |)our  la  rem- 
placer par  une  tête  de  marbre  blanc  arbitrairement  décoiée  du  nom 

(le  Turenne.  Le  prétendu  souvenir  du  grand  capitaine,  qui  avait  lecu 

les  honneurs  de  la  sépulture  royale,  a  été  bientôt  lui-même  supprimé; 

c'est  dans  un  magasin  (jue  se  trouvent  maintenant  réunis  les  fragments 

dépareillés  de  l'inscription  et  de  son  ancienne  bordure  '. 

'  Milliii, /oc.  c!<.  p.  38.  —  Beurrier, //Ù7.  \letz,,  I,.  111,  p.  171,  lytj.  —  Monoui-aphic 
du  moïKisl.  (les  Célesiins,  etc.  —  Hisloire  de       de  Saint-Dniii.s .  p.  )()8. 
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CCLXX. 

CÉLESTINS. 

i69a-i63/i. 

ICY  REPOSE  LE  CORPS  DE  MeSSIRE  JeAN  ZaMET  BARON  DE  MURAT  ET  DE  tilLL\ 

Seigneur  oe  Beauvoir  et  de  Casabelle,  Conshiller  du  roy  en  ses  conseils,  capitaine 

DU  CHASTEAU  ET  SURINTENDT  DES  BASTIM''?  DE  FOTAINEBLEAU  ,  QUI  MOURUT  D  U\  COUP 
DE  BOULET  RECEU  AU  CAMP  DU  ROY  DEVAT  MÔPELLIER 

LE  Mil!  Septembre  M.DC.XXIl. 

Marbre  noir. 

Jean  Zaïnet,  capitaine  d'une  compagnie  des  gardes,  gentilhomme 
do  la  chambre  du  roi  et  maréchal  de  camp,  reposait  aux  Célestins, 

dans  la  cliapelle  de  Gèvres,  auprès  de  son  père  Sébastien,  financier 

célèbre,  qui  joua  un  rôle  d'une  certaine  importance  sous  les  règnes  de 

Henri  III,  de  Henri  IV  et  de  Louis  XIII.  L'origine  des  Zamet  n'était 

rien  moins  qu'illustre.  Le  riche  financier  avait  pour  père  un  cordon- 
nier de  Lucques  ;  il  parut  à  la  cour  de  France  sous  la  protection  de  la 

reine  Catherine  de  Médicis.  Ce  fut  Sébastien  Zamet,  évêque  et  duc  de 

Langres,  qui  fit  élever  dans  l'église  des  Célestins  deux  tombeaux  sem- 
blables de  marbre  et  de  bronze  sur  les  sépultures  de  Jean,  son  frère 

ainé,  et  de  leur  père^  Ces  monuments,  terminés  seulement  vers  i  63/i, 

ont  été  détruits.  Jean  Zamet  se  fit  une  grande  réputation  de  bravoure, 

de  justice  et  d'humanité.  Les  huguenots,  pour  lesquels  il  était  un  objet 

d'effroi,  l'avaient  surnommé  le  Grand- Mali  omet.  Le  2  i  août  1621",  un 
coup  de  mousquet  lui  cassait  le  bras  droit,  au  siège  de  IMontaubau; 

le  3  septembre  de  l'année  suivante,  un  boulet,  qui  tua  deux  autres 
officiers,  lui  brisait  une  cuisse  devant  Montpellier.  Il  expira  cinq  jours 

'  Millin.  loc.  cil.  p.  3-2  et  suiv.' — Albert 
Lenoir,  vt  supra,  pl.  XVI  et  XVII;  texte, 

p.  188,  189.  D'après  les  pièces  publiées  par 
M.  Eenoir.  le  projet  fies  deux  tombeaux,  ar- 

rêté au  mois  de  décembre  i63o  entre  le 

prélat  et  Pierre  Coroyer,  peintre  et  sculpteur, 
fut  modilié  le  5  octobre  i633. 
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après,  comme  sa  piété  le  lui  faisait  souhaiter,  le  jour  de  la  fête  de  la 

Nativité  de  la  Vierge,  dans  les  bras  de  son  ami  Robert  Arnauld  d'An- 
dilly,  devenu  plus  tard  un  des  plus  fervents  solitaires  de  Port-Royal. 

L'épitaphe  de  Jean  Zamet,  abandonnée  avec  tant  d'autres  dans  une 

des  cours  de  l'ancien  musée  des  monuments  français,  où  j'en  ai  pu 

prendre  copie,  ne  se  retrouve  plus  aujourd'hui. 

1. 
y 
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CÉLESTIINS. 

i653.  ■ 

INSCRII'TION   QVE  HAVLT  ET  PVISSANT  SeICNEVR  MESSIRE  CHARLES  MaRQ\  IS  El    CloM  I  E  DE 

ROSTAING  A  FAIT  POSER  CEANS  EN  SEPTEMBRE  MIL  SIX  CENS  CINQVANTE-TROIS  AaC.É  DE  Q\  ATRE-\  INGTS  ANS. 
A   L*llOSNEVrv    ET    MEMOIIÏE  DE 

H  FAMILLE  DES  SeICSEÏES  DE  RoSTâlKC 
DESCEHDVS  DES  JÏAnQVIS  ET  CoMTES  DK  ROSTAIKC 

d'AlEEMAIOISE  ,  DE  LaNGVBDOC  ET  DE  GvïENNE  ET  DE  LEV  BS 
Alliahcbs  nommez  dans  l'Oratoire  de  cette  Chapelle 

Ancestres  des  Illtstbes  Gaston  '  Anthoise^  et  Iean  ̂   de  Rostaing  de 
FORESTS,  BlSAÏEVL,  GrAND  PERE  ET  PERE  DES  SeICNEÏRS  IaCQVES  DE  RoSTlINC*  AoBK 

de  BoNNEFONDZ  ^  PRES  TuOVLOVSE  ,  DE  PeBRAC  ̂   EN  AvVERGNE  ET  DE  LA 

Macdelaine"^  de  Chasteavdvk  Kvesqve  DE  Mandes  et  depvis  Evesqve 
DV  PvYS  OV  IL  EST  INHVMÉ  ET  DE  MeSSIRE  TrISTAN*  MaRQVIS  DE  RoSTAISG 

NAY  j5i3.  Oncle  des  Rostaingz  Seignevrs  de  Vavcuette^  dvd.  pays  de  fobksts  et  qvi 
Ki\  sa  Ievnesso  fvt  kovbrt  Page  d'Akne  Dvc  de  Montmorency  Conestaele  de  France 

PViS  FAIT  PREMIER  GeNTILBOMME  DE  LA  CnAMBRE  DE  ChARLES  DvC  d'OrLEASS  111.  FILS  DV  KoT 
François  I.  et  ensvitte  fait  premier  Gentilhomme  de  la  Cdambre  des  Roïs  Henry  ii.  François  ii. 

ET  de  Charles  ix.  desqïels  les  Coevbs  sont  céans  Cuevalieb  des  dbvï  Ordres  dv  Rot  Capitaine 

de  Cinqtakte  uommes  d'Abmes  des  Ordonancb.s  db  sa  Maiestb  Govtbrueïb  des  Provinces 
d'Ancovlmois  et  de  la  Havlte  et  Basse  Marche  Govvbbnevb  pabticvlier  de  la  ville  et  Cbasteaï 

de  Melvn  et  de  Fontainebleav  ,  chevalier  d'Honnevr  de  la  Retne  Catherine  de  Medicis  Regbnte 
EN  France  qvi  fvt  nommé  par  le  Roy  Henry  m.  A  la  dignité  de  Mareschal  de  France  par  bbevet  dv  mois 

DE  May  1689.  SIGNÉ  RvzÉ  sievr  de  Ueavliev  Secrétaire  d'Estat    tant  pote  ses  Grands  mérites  sages 
conseils  et  vbaye  Fidélité  envers  les  qvatee  Roys  predecessevrs  de  sa  Maiesté  qve  po\n  .f^oin  sovstenv 

TRES  TIGOVIIEVSEMEBT  POVB  SON  SERVICE  EN  l588.  ET  EN  LAD.  ANNÉB  ibHçj.  DEVX  SIEGES  DA.NS  MeLVN  ,  MAIS  CED1T 
brevet   ne  PÏT  ESTBE  STITY  DT  SERMENT  X  CATSB  DE   LA  MORT  INOPINEE  DV  RoT  ARIVÉÉ  À   SaINCT  ClOVD  AV  MOIS 

1>".A0VST  DE  LAD.  AnnÉE  1689.  ET  AV  MOIS  DE  MARS  ENSVIVANT  1690.  LE  RoY   HBNRY  IV.  REVENANT  DE  GaICNBB  LA  RaTIILLE 
n'YvEY,  IL  l'envoya  en  QVALITÉ  de  l'vN  de  SES  LiBVTENANTS  GeNERATX  RaSSIEGER  LED.  MeLVS  gVIL  RePBIT  et  y  PVI  REMIS 
AVEC  Eloge  ,  povr  Govvernevr  comme  atparavant  ",  et  le  7.  mars  de  l'Année  svivante  iBgi .  il  movbvt  av  Cuasteai 

l'  AvNov     près  Provins  Aagb  de  78.  ans  son  corps  repose  dans  le  Choevr  de  l'Eglise  de  sa  terre  de  \  avy  .Apenil  o\ 
l'on  voit  comme  il  à  serït  us  Roys  de  France  et  fait  avtant  d'actions  Genebevses  qv'Avcvn  Capitaine  de  son 

temps",  il  aïoit  bspovsb  en  i54A.  Madame  Françoise  Robertet,  Covsiné  Germaine  de  Madame  d'estréb"  mere 
de  Madame  la  Dvchesse  de  Beavfort  et  dv  premier  Mareschal  de  la  Cbastre'^,  qvi  fvt  aïssi  Damb  Duo.vsevr 

de  lad.  Reyne  Catherine  et  q\i  estoit  fille  de  François  Rorertei  Bailly  dv  Palais  et  de  Iacqvelinb  Hvbavlt 

l>AME  DE  AIaINCY  ET  DE  VlLLLMENON  EN  Bp.lE  ,  ENTERRÉE  À  SaINCT  NiCOLAS  DES  CHAMPS  "  CoVSlNE  GERMAINE  DE  MeSSIRE  Phi- 
lippes  Hvravlt  Comte  de  Cueverny  Chancelier  de  France  ,  si  de  l'Ordre  dv  Sainct  Esprit  :  dtqtel  Seicnevr  Phi- 

LippBS  Hvbavlt  et  de  Madame  Anne  de  Thov  son  Espovse  ",  sont  tenvs  Uenby  Hvbavlt  Levr  fils  aisné  Comte  de  Chk- 
>kbny",  Philippes  Hvbavlt  Evesqte  de  Chartres",  Lovvs  Hvbavlt  Comte  db  LLMaYns",  Mabgveritte  Uïbaïlt"  qti  Ks- 

POVSA    EN   PREMIERES  NOPCES  GvY  DE  LaVAL  MaBQVIS  DB  NeSLE EN  SECONDES  XOPCBS  ASNE  d'AnGLTBE  AIaBQTIS  DE 
Givry'\  et  bn  troisiesmes  NorcEs  .\enavlt  d'Angerevs  Comte  de  Maillé  et  de  Beavpvy-',  .Anne  Hvbavlt^^  qvi  sspovsa 

EN  PREMIERES  NOPCES  GlLBEBT  DE  LA  TreMOILLE  MaRQVIS  DE  RoYAN  ET  EN  SECONDES  NOPCF.S  ChaRLES  MARQVIS  BT  CoMTE 

PE  KOSTAINC^',  ET  CATHERINE  HvRAVI.T  QVI  ESPOVSA  EN  PREMIERES  NOPCES  ViRCINAL  DeSCOVBLKAÏ  MaEQUS      d'.AlLVYE  El 
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HN  SECOSDES  NOPCES  AnTHOINE  MjliQVIS  d'AïMOSI'',  BT  EST  1  HOTTEB  QVE  MeSSIBE  EsTIEN\E  PoSCnEH  EïESQVE  DE  BjYONNE  ET 
l'VIS   AnCBEÏESQVE  DE  ToTBS  GbjSD   OîICLE  MiTEBKEL  DESD.  HvBAÏLTS  FoNDA  L'AS  l548.  LE  CoNVEM  DES  PERES  CeLESTINS  QVI  EST  Zli 

TERHE  d'EcLTMONT  EN  BeAVCE  APPARTENANT  AVSD.  HvRAVLTS  CoMTES  DE  CnEVEBNY        LAQVELLB  MaBGVEBITTE  HvBAVLT  EST  AVS- 
sY  Fondatrice  d'vne  Messe  pebpetvelle  en  cette  Chapelle  Sainct  Mabtin  ov  elle  est  ïxavMÉs  et  se  remarqvera 

nERECIIEF  QVE  LED.   SeICNEVR  TrISTAN  DE  RoSTÂISG  EVT  DES  l'aS    1578.  DE  LAD.  FbA>'COISB   RoBERTET  PETITE   FILLE  DE 
Flobimo-Nd  Robebtet  "  Comte  de  Bvrt  et  setl  Secrétaire  d'Kstat  en  France  decedé  en  i532.  led.  Seicsevr  Charles  de 
Rostaing  dvqvelle  Rot  Charles  IX.  fît  Parais  ,  et  qvi  i  l'Aage  de  dix  sept  ans  acist  Covbagevsement  avec  ses  beavx 

FREBES  LES  SeIGNEVRS  DE  FlACEACH  ET  DE  SoVRDIS  DeSCOVBLEAV  ATS  DEVS  SIEGES  DE  MeLVN  OV  IL  EVT  FORT  BleSSÉ 
i)VI  A  TOVSIOVRS  CONTISVB  DE  SERVIR  AVEC  VALEVB  ET  PRVDENCB  EN  DE  GRANDES  ET  HoNNORABLES  ChABGES  LES 

KOÏS  HeSBÏ  IV  .  ET  LoTÏS  SlII  .  ET  QVI  EspOVSA  AV  ChASTEAV  DaPBEMONT  EN  BAS  PoiCTOV  1612.  LaDITE  DaME  AsnE 

HvBAVLT,   QVI  ESTOIT  VeVFVE  DVD.  SeIGNEVR  iïÏAQVIS  DE  RoYAN  ,    DE  LAQVELLE  IL  À  EV  LoVVS  HeRY  CoMTE  DE  ROSTAING  '  " 
MaBGVEBITTE  ReNÉE  DE  RoSTAING  MaRQVISB  DE  LaVAEDIN"  ET  FrASCOIS  DE  RoSTAIXG  CoMTE  DE  BvBt'*  POVB  TOVTES 

Lesqveles  Consioeeatioss  il  à  dt  Reicne  dv  Rot  Lovis  xiv  .  en  i653  .  fait  Obber  cette  dite  Chapelle  avec  led.  Obatoibe 

LE  PASSAGE  d'iCBLLE  ET  LES  DEHORS  QVI  SONT  i  LA  VEVR  DE  CE  GrAND  AvTEL  ,  APRES  AVOIR  PLACE  ET  FAIT  BaSTIR  LE 
OoSTOT  des  PeBES  ReCOLLBCTS  de  .SON  FaVEOVRG  SaINCT  LieSNE  de  MeI.VN        FAIT  FAIRE  ET  EsTABLÎ  SA  SePVLTVRE 

EN  SA  Chapelle  des  Fevillans  Rve  bevfve  Sainct  Hosnorr  ot  il  i  fondé  des  Messes  et  Services  perpeti'els  "  et 
FAIT  la  mesme  Chose  en  ses  Tebbes  dv  Comté  de  Bvby  Rostaino  en  Blaisois,  à  Biiov  av  Perche  Govët      À  Thievx 

PRES  DamPMARTIN        AÏD.  VaïS  APENll  LEZ  MeLVN        AVÏ  CaBMES  DE  LAD.  ViLLE        ET  ACQVIS  ET  FAIT  EN  RiCHIR  LA  ChaI'ELLE  DE 
l'Annonciation  Nostre  Dame  de  Sainct  Germain  de  Lavxerrois  "  Pabroisse  de  son  Hostel  de  Rostaing  Rve  de 

Keavvais  ioigsant  le  Lovvbe  ̂ '-^  le  tovt  à  l'intention  DESD.  Seionevrs  et  Dames  cï  dessvs,  et  encobe  en  commé- 
moration DE  Mesdames  ses  devs  sevrs  A  scavoir  Maroveritte  de  Rostaino     qvi  espovsa  en  premières  nop- 

CES  HVBEBT  de  LeVIS  BaBON  DE  CovZAN  ,  CotSIN    GeRMAIN   DEsSeICNEVBS   DvCS  DE   VaNTADOVR ''"   ET  EN  SECOiV- 
DES  iVoPCES  PuILBEBT  DES  SeBPANS  ,  BaRON  .DE  GoXDRAS  ,  NEPVEV  DV  SEICNEVE  DELA  GviCBE  GrAND  MaISTIIE  DE  liAB- 

TILLEBIB  DE  FrANCB        DONT  ELLE  i  EV  FRANÇOISE  DES  SERPANS  CoMTESSE  DE  RoCHEEONNE  MERE  DE  PlïSIEVRS 

ENFANS  ,  DONT  IL  Y  EN  i  DEVÏ  QVI  SONT  CoMTES  DE  LiON        ET  ES  TBOISIESMBS  NOPCES  PlERRE  COMTE  DE  FlAGEACH  ''' 
DONT  ELLE  À  EV  LOVYSE  DE  FlACEACH  MarQTISE  d'AlLAIGBE        MERE  DES  MaBQVIS  ET  CoMTES  d'AlLAICRB  DaVVBBGNE 

BT  DE  LA  MaeQVISB  DvRFB        MaEGVEEITTE  DE  FlAGEACB  QTI  EsPOVSA  EN  PREMIERES  NOPCES  ChRISTOPHLE 

Comte  Dapciier     et  en  secondes  Nopcbs  Mbssirb  Emanvel  pb  Cbvssol  dvc  d'Vzets  ̂ '  premier  Pair  de 
Fba.nce  et  Chevalier  d'Honnbvb  de  la  Rbîse  :  dvqvel  Mariage  est  issv  Armand  de  Crïssol  Comte  d'vzbis 

Fillevl  dv  cardinal  de  Richeliev  ,  et  ont  fait  vne  dovdle  alliance  ,  SCAVOIR  DV  Comte  de  Chvssol  ̂ ' 
FILS  AISNE  DVD.  SeICNEVR  D'vC  ,  AVEC  LA  FILLE  VkIQVE  DVD.  CoMTE  DAPCIIER  ,  ET  AnNE  DE  FlAGEACII 

Femme  en  Premières  Kopces  dv  Comte  de  Sainct  Avban,  et  en  secondes  nopcbs  femme  dv  Comte 
DE  Seebe  ,  ET  Anne  de  Rostaing     seconde  sœvb  dvd.  Chables  de  Rostaing  qvi  Espovsa  en 

Cordes  de  Simiennes  Chevallier  dv  Sainct  Kspbit  et  Capitaine  des  Gabdes 
dv  Cobps  dv  fev  Roy  ,  et  en  secondes  nopces  ïne  fille  de  la  maison 
de  Cbemoz  "  SoEVB  dv  Comte  de  Sainct  Trivier  Dastracves  dvd. 

POBBSTS  Y  AYANT  ENCOBES  BEATCOVP  DAVTBES  PeBSONNE^DE 

Grande  Condition  de  ce  Roïavme  qvi  sont  pbo- 
ciiEs  Parens  des  dits  Seignevbs  et  Dames 

de  Rostaing  Robebtet  et  Hvbavlt. 
Priei  Dieu  Pour  Eux 

PBEMIBBBS  Nopces  René  Descovblbav  Mabqvis  de  Soïbdis  dont  elle  \  ev  Tbistan  , 
René,  Iacqves,  Piebbb,  Anthoine,  Geobgbs  et  Chablotte  descovbleav  Marqvise  de  Qverman  lhqm;!. 

Pierre  Descovbleat  Mabqvis  de  Svbibvx  son  tboisiesme  fils  espovsa 
EN  Premières  Nopces  Antiioinette  de  Bbetak.ne  Soevb  dv  comte  de  Vertvs  Daïa\i;ovi; 

dont  est  venv  vne  Fille'"  qvi  est  Mabiéb  «vue  le  fils  aisné  dv  Mabqvis  de 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"',Hf);  larj'.  0"'/)^. 
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'  Gaston  de  Rostaing,  gentilhomme  de  Jean  II,  duc  de  Bourbon,  capitaine  de  Lavien  en 
Forez;  il  épousa  en  i/i53  Jeamie  du  Saix. 

"  Antoine  de  Rostaing ,  fils  de  Gaston ,  marië  en  i  ̂76  à  Marguerite  de  la  Chambre  ;  il  eut 
les  mêmes  emplois  que  son  père. 

Jean  de  Rostaing,  fils  d'Antoine,  gentilhomme  de  la  maison  du  roi,  capitaine  châtelain 
de  Saint-Germain-de-Laval  en  Forez  et  de  Sury-le-Comtal ,  marié  en  1^99  à  Jeanne  de 
Chartres;  il  testa  en  1628. 

"  Jacques  de  Rostaing,  troisième  fils  de  Jean,  quarante-troisième  abbe'  de  Bonnefonl 
vers  1667,  trente -troisième  abbé  de  Pébrac  en  i5i2,  vingt-huitième  abbé  de  la  Madeleine 

de  Châteaudun  en  i56o,  aumônier  du  duc  d'Orléans  et  de  la  reine  Catherine  de  Médicis; 

il  mourut  au  Puy,  en  1 585.  Quoi  qu'en  dise  l'inscription,  Jacques  de  Rostaing  ne  figure  pas 
sur  le  catalogue  des  évêques  de  Mende  ni  sur  celui  des  évêques  du  Puy.  Le  Gallia  chris- 
tiana  lui  donne  seulement  le  titre  de  prévôt  du  chapitre  de  Notre-Dame  du  Puy.  (T.  II. 
col.  75 1.) 

'  Sainte-Marie  de  Bonnefont  (aW«</a  Boni  Fontis).  monastère  de  l'ordre  de  Cîteaux. 

fondé  au  diocèse  de  Comminges  en  1 136.  L'église  et  les  bâtiments  claustraux  ont  été  dé- 
molis. [Gall.  chr.  t.  I,col.  111.3-1117.) 

"  Sainte-Marie  de  Pébrac  (Piperacum) ,  abbaye  de  l'ordre  de  Saint-Augustin  et  du  dio- 
cèse de  Saint-Fiour,  fondée  en  106-2.  {Gall.  chr.  t.  II,  col.  657-/167.) 

'  La  Madeleine  de  Châteaudun ,  abbaye  de  l'ordre  de  Saint- Augustin  el  du  diocèse  de 
Chartres,  dont  la  fondation  est  attribuée  à  Charlemagne.  L'église  est  devenue  paroissiale. 
Les  bâtiments  claustraux,  reconstruits  au  xvni'  siècle,  sont  occupés  parle  tribunal  et  par  la 

sous-préfecture  de  l'arrondissement.  {Gall.  chr.  t.  VIII,  col.  1317-1 3 20.) 

"  Tristan  de  Rostaing,  quatrième  fils  de  Jean. 

"  Les  Rostaing  de  Vauchette  en  Forez,  issus  d'Antoine  de  Rostaing,  seigneur  de  \au- 
chette,  premier  fils  de  Jean  et  frère  de  Tristan. 

Martin  Ruzé,  secrétaire  d'Etat,  grand  trésorier  des  ordres  du  roi,  mort  le  6  no- 
vembre 1 6 1 3  ,  à  l'âge  de  quatre-vingt-six  ans. 

"  Tristan  de  Rostaing  sut  maintenir  en  i588  et  1689  la  ville  de  Melun  dans  l'obéissauce 
du  roi  Henri  III.  La  ville  se  trouvait  cependant  au  pouvoir  des  ligueurs  en  iSgo;  elle  fui 

l'eprise  cette  même  année  au  nom  du  roi  Henri  IV. 

Aunoy,  château  rebâti  au  wui'  siècle,  commune  de  Champeaux,  département  de 
Seine-et-Marne. 

"  La  dalle  de  marbre  noir  sur  laquelle  sont  gravées  les  armoiries,  les  épitaphes  et  les 
elligies  de  Tristan  de  Rostaing  et  de  Françoise  Robortet,  sa  femme,  morte  en  i58o,  a  été 
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arrachée  du  chœur  de  l'église  paroissiale  et  gravement  mutilée;  on  la  conserve  au  chàleau 
de  Vaux.  Ce  château,  qui  domine  la  ville  de  Melun,  fut  reconsti'uit  vers  la  fin  du  règne 

de  Louis  XV.  Le  nom  du  village  s'est  modifié  de  Vcmx-Apénil  en  Vaux-le-Pénil. 

"'  Françoise  Babou,  fille  de  Jean  Babou,  seigneur  de  la  Bourdaisière,  maître  général  de 

l'artillerie  de  France,  et  d'une  première  Françoise  Robertet,  dont  le  père  était  Florimond 
Robertet,  conseiller  intime  des  rois  Louis  XII  et  François  I".  Elle  épousa  Antoine  d'Es- 

trées,  grand  maître  de  l'artillerie,  et  de  ce  mariage  naquit  la  célèbre  Gabrielle  d'Estrées.  qui 
reçut  du  roi  Henri  IV  le  titre  de  duchesse  de  Beaufort  en  1 897. 

Claude  III  de  la  Châtre,  maréchal  de  France,  mort  en  161  A.  On  voit  encore  son  épi- 

taphe  dans  la  cathédrale  de  Bourges;  il  était  fils  de  Claude  II  de  la  Châtre  et  d'Anne  Rober- 
tet, fille  de  FIoriniMid. 

"  V.  l'inscription  ci-dessus  n°  cxxviii,  p.  a 2 6-2 28. 

"  Anne  de  Thou,  fille  de  l'illustre  Christophe  de  Thou,  premier  président  du  parlement 
de  Paris,  mariée  à  Philippe  Hurault  en  1 566. 

Henri  Hurault,  chevalier  des  ordres,  mort  en  t6A8. 

"  Philippe  Hurault,  cent  cinquième  évêque  de  Chartres,  de  iSgH  à  lOao.  premier  au- 
mônier de  la  reine  Catherine  de  Médicis. 

Louis  Hurault,  bailli  et  capitaine  de  Chartres. 

'"'  Marguerite  Hurault,  morte  en  1616,  inlumiée  aux  Célestins  de  Paris  dans  la  chapelle 
de  Saint-Martin,  d'où  provient  l'inscription  dont  il  s'agit. 

Guy  de  Laval,  mort,  le  12  avril  1690,  de  blessures  reçues  à  la  bataille  d'Ivry  au  ser- vice de  Henri  IV. 

Aime  d'Anglure,  tué  en  iSgi  au  siège  de  Laon. 

^*  Arnaud  le  Dangereux,  chevalier.  C'est  ainsi  que  le  nom  de  ce  personnage  est  écrit  piu 
le  P.  Anselme  {Hist.  généalog.  etc.). 

Anne  Hurault,  née  en  1577,  morte  en  i()35. 

"  Gilbert  de  la  Tréraoille,  sénéchal  de  Poitou,  chevalier  des  ordres,  mori  en  son  diâ- 

teau  d'Apremonl  le  26  juillet  i6o.'5. 

^'  Charles  de  Rostaing,  l'auteur  même  de  l'inscription  que  nous  annotons. 

Catherine  Hurault,  née  en  i583,  morte  en  iGi.S.  Virginal  d'Esconlileau .  iiiiir(|iiis 

d'Alluyc  et  comte  de  la  Chapelle. 

Antoine,  marquis  d'Aumont,  chevalier  des  ordres. 

Élienne  Pencher,  trente-huitième  évêque  de  Bayonne.  \'^y'^■^-\'.)^^) .  e|  cenl  deuxièinc 
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c-irchevèque  de  Tours,  i55i-i553.  Il  était  (ils  de  Jean  Poncber,  général  des  finances,  et  de 
Catherine  Hurault  dont  le  père,  Jacques  Hnrault,  seigneur  de  la  Grange,  était  aïeul  du 

chancelier  Philippe,  comte  de  Chaverny.  Ce  fut  dans  le  parc  de  sa  terre  d'Kclimonl  (pi'ii  . 
fonda  un  couvent  de  cétestins,  où  il  choisit  sa  sépulture. 

'■'  Floriniond  Robertet.  (Voir  ci-dessus  p.  226-1228.) 

^  Louis-Henri  de  Rostaing,  né  en  1612,  mort  sans  alliance  en  iGyS,  inhumé  en  l'église 
des  Feuillants  de  Paris  dans  la  chapelle  de  sa  famille,  où  se  voyait  son  buste  sculpté  en 
marbre. 

'  Marguerite-Renée  de  Rostaing,  mariée  à  Henri  de  Beaumanoir,  marquis  de  Lavardin. 

maréchal  de  camp,  tué  d'un  coup  de  mousquet  au  siège  de  Gravelines  en  166 3. 

"  François  de  Rostaing,  chambellan  de  Gaston  de  France,  duc  d'Orléans,  colonel  du 
régiment  de  Normandie,  mort  sans  postérité  en  1666. 

Charles  de  Rostaing  était  seigneur  du  faubourg  Sainl-Liesne  de  Melun.  Le  couvent  des 

récollets,  fondé  en  1616,  est  devenu  l'hôpital  de  la  ville. 

Les  Feuillants  de  Paris.  (Voir  l'inscription  ci-après  n°  cclxxxi.) 

'  Bury  et  Brou,  seigneuries  passées  des  Robertet  aux  Rostaing. 

■   L'église  de  Thieux  (Seine-et-Marne)  possédait  un  monument  érigé  par  le  marquis  de 
Rostaing  ;  nous  en  avons  à  peine  retrouvé  quelques  fragments  de  marbre  noir. 

"  Il  existe  dans  l'église  de  Vaux-le-Pénil  une  longue  inscription  française,  gravée  sur  une 

table  de  pierre  et  décorée  d'armoiries,  qui  relate  les  fondations  faites  en  1618  par  Charles 
de  Rostaing,  en  mémoire  de  son  père  Tristan  et  de  sa  mère  Françoise  Robertet. 

Le  couvent  des  carmes  de  Melun,  fondé  au  commencement  du  xv'  siècle,  incendié  en 

1590,  reconstruit  vers  1620,  transformé  en  palais  de  justice.  Une  salle  de  spectacle  est 

installée  entre  les  parois  de  l'ancienne  éghse. 

"'  C'est  la  seconde  chapelle  au  nord  du  chœur.  Piganiol  de  la  Force  {Descript.  de  Paris, 

t.  II,  p.  200)  nous  apprend  que  la  décoration  en  était  riche,  mais  la  scidpture  d'un  goût très-médiocre. 

Il  ne  reste  aucune  trace  de  la  rue  de  Beauvais  ni  de  l'hôtel  de  Rostaing.  La  rue  était 

très-courte  ;  elle  se  trouvait  située  à  peu  près  à  l'endroit  où  les  bâtiments  de  la  galerie  neuve 
viennent  se  relier  au  pavillon  nord-ouest  du  vieux  Louvre. 

''■  Marguerite  de  Rostaing,  née  en  i556,  morte  en  1612. 

Hubert  de  Lévis,  nommé  Pierre  par  le  P.  Anselme,  était  en  lôyti  chambellan  du  duc 

d'Alençon.  Le  comté  de  Ventiidour  fut  érigé  en  duché-pairie  en  1878  et  1689,  en  faveur 

d'une  autre  branche  de  la  maison  de  Lévis. 
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Philbert  des  Serpans,  nommé  Gilbert  psr  le  P.  Anselme,  était  lieutenant  de  la  com- 

pagnie des  gendarmes  de  Philibert,  seigneur  de  la  Guicbe  et  de  Chaumont,  maître  de  l'ar- 
tillerie de  France,  chevalier  des  ordres,  qui  combattait  à  côté  de  Henri  IV  à  la  journée d'Iwy. 

Les  chanoines  de  l'égHse  cathédrale  et  priniatiale  de  Saint-Jean  de  Lyon  portaient  le 
titre  de  comtes  de  Lyon.  Nul  ne  devait  être  admis  dans  ce  chapitre  sans  avoir  fait  preuve 
de  noblesse  de  quatre  quartiers  tant  paternels  que  maternels. 

Pierre  de  Flagheac,  baron  de  Flagheac  et  d'Aubusson. 

Louise  de  Flagheac,  femme  de  Christophe  d'Alègre,  qui  s'est  rendu  tristement  célèbre 
par  le  meurtre  de  François  de  Montmorency,  seigneur  de  Hallot,  bailli  et  gouverneur  de 
Rouen  et  Gisors,  lieutenant  général  en  Normandie,  assassiné  à  Vernon  en  1592. 

Marguerite  d'Alègre,  mariée  en  i633  à  Charles-Emmanuel  de  Lascaris,  marquis 
d'Urfé,  maréchal  des  camps  et  armées  du  roi,  bailli  de  Forez  ;  elle  mourut  en  i683. 

*°  Marguerite  de  Flagheac,  mariée  en  1O09  au  comte  d'Apchier,  capitaine  de  cinquante, 
hommes  d'armes. 

^'  Devenue  veuve  en  i63o,  Marguerite  de  Flagheac  épousa  en  1682  Emmanuel  de 
(]russol,  duc  d'Uzès. 

^-  Armand  de  Crussol,  comte  d'Uzès,  marquis  de  Cuysieiix,  assassiné  par  son  valet  de 
chambre  à  Ostalric,  comme  il  se  rendait  en  Catalogne. 

^'  François  de  Crussol  (  le  graveur  a  écrit  Clivssol),  né  d'un  premiei'  mariage  d'Eiiuna- 
nuelde  Crussol  avec  Claude  d'Ebrard,  dame  de  Saint-Sulpice,  épousa  en  i63G  Marguerite 
d'Apchier,  fille  unique  du  premier  mariage  de  Marguerite  de  Flagheac  avec  le  comte 
d'Apchier. 

Anne  de  Roslaing,  morte  en  iCSy,  niariéi!  en  premières  noces  à  René  d'Escoubleau . 
qui  fut  lieutenant  de  la  compagnie  de  gendarmes  du  seigneui'  de  Rostaing,  son  beau-père, 
et  en  secondes  noces  à  Jacques  de  la  Veue  de  Montagnac. 

"  Tristan,  rehgieux  au  prieuré  de^Sainte-Crok-de-la- Brelonnerie,  à  Paris.  (Voii'  ci- 
dessus  l'inscription  n°  ccxxxi.  ) 

René  II,  seigneur  de  Sourd is. 

Jacques  René,  sieur  de  Courlry. 

Antoine,  sieur  de  la  Chapelle,  et  Georges,  morls  tous  les  deux  sans  avoir  été  mariés. 

(Charlotte,  femme  de  Charles,  comte  de  Maillé,  marquis  de  Carmant. 

Anne  d'Escoubleau,  mariée  à  François  de  Simiane,  marquis  de  Gordes. 

"  Marie-Christine  de  Ciénieaux  d'Antragues. 
( 
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Des  nombreux  monuments  que  le  marquis  de  Rostaing  avait  érigés  à 

sa  famille ,  le  plus  considérable  se  trouvait  à  Paris ,  dans  l'église  des  Feuil- 
lants. Une  gravure  des  Antiquités  nationales  de  Millin  nous  en  montre  la 

disposition  et  la  richesse  ̂   Charles  de  Rostaing  s'y  était  fait  représentera 
genoux  à  côté  de  son  père  Tristan.  Ces  deux  statues  de  marbre  furent 

conservées  au  musée  des  monuments  français ,  avec  les  deux  bustes ,  aussi 

en  marbre,  provenant  du  même  tombeau,  d'Antoine  et  de  Jean  de  Ros- 

taing, le  premier  bisaïeul ,  le  second  aïeul  du  fondateur  de  la  sépulture  ̂ . 

L'église  des  Feuillants  ayant  été  supprimée,  c'est  à  Saint-Germain- 

l'Auxerrois,  dans  une  ancienne  chapelle  appartenant  à  la  famille,  que 

l'héritier  du  nom  de  Rostaing  fit  transférer,  en  182/1,  les  effigies  de 
ses  ancêtres.  Elles  ont  subi  un  nouveau  déplacement;  on  les  a  repor- 

tées dans  une  obscure  chapelle  du  fond  de  l'abside  ;  mais  la  chapelle 

de  Rostaing  se  reconnaît  à  ses  pilastres  cannelés  d'ordre  corinthien, 
soutenant  une  arcade  autrefois  armoriée.  Le  marbre  sur  lequel  est 

gravée  l'inscription  que  nous  publions  provient  de  l'église  des  Célestins 
où  il  se  trouvait  dans  une  petite  chapelle  du  titre  de  Saint-Martin.  Sur 

la  foi  de  quelques  lignes  inscrites  sur  le  soubassement  du  cénotaphe, 

à  l'époque  où  il  fut  rétabli  à  Saint-Germain-l'Auxerrois,  nous  avions 
pensé  que  cette  épitaphe  avait  appartenu,  comme  les  statues  et  les 

bustes,  à  la  chapelle  funéraire  de  l'église  des  Feuillants;  une  lecture 
plus  attentive  du  texte  nous  a  détrompé.  Nous  y  voyons  en  effet,  dès 

les  premières  lignes,  qu'elle  était  placée  dans  l'église  où  reposaient  les 
cœurs  des  rois  Henri  II,  François  II  et  Charles  IX,  et  cette  mention  ne 

peut  convenir  qu'à  l'église  des  Célestins  de  Paris. 

La  chapelle  de  Saint-Martin  faisait  suite  à  la  chapelle  d'Orléans.  Les 

,  blasons  de  la  maison  de  Rostaing  et  de  ses  alliances  en  formaient  l'unique 
ornement.  On  en  a  recueilli  encore  quelques  fragments  dans  les  fouilles 

exécutées  en  18/17  sur  l'emplacement  de  l'église  des  Célestins;  ces  dé- 

bris sont  conservés  au  musée  de  l'hôtel  de  Cluny  ̂ .  Dans  son  désir  im- 

modéré d'étaler  partout  les  insignes  de  sa  famille,  le  marquis  de  Ros- 

'  Millin ,  Antiq.  nat.  n°  V,  p.  1 5-3 1 .  ^  Procès-verbal  déjà  cité  des  fouilles  des 
^  Musée  des  monuments  français .  n°  1 86.      Célestins,  p.  117,  118. 
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taing  proposa  aux  Feuillants  de  faire  les  frais  d'un  nouveau  maître-autel 

pour  leur  église,  à  la  condition  d'y  mettre  soixante  écussons.  Cette  offre 

n'ayant  pas  été  agréée,  il  dut  se  contenter  de  faire  sculpter,  peindre 
ou  graver  ses  armoiries  plus  de  vingt  fois  autour  de  son  tombeau  ̂  

L'inscription  de  la  chapelle  de  saint  Martin  remplit  un  grand  ovale 

tracé  sur  un  marbre  quadrangulaire.  Ce  n'est  pas  sans  difficulté  qu'on 
est  parvenu  à  reproduire  ici  le  texte  ligne  pour  ligne.  Quatre  écussons, 

gravés  dans  les  angles  et  surmontés  chacun  de  la  couronne  de  marquis, 

reproduisent  les  armoiries  de  Tristan  et  de  Charles  de  Rostaing,  et 

celles  de  leurs  femmes,  Françoise  Robertet  et  Anne  Hurault.  Les  col- 

liers des  ordres  entourent  fécusson  de  Tristan  de  Rostaing;  celui  de 

Charles  n'a  pour  accessoires  que  des  branches  de  laurier;  des  palmes 
accompagnent  les  deux  autres.  A  leurs  armoiries  paternelles  les  deux 

marquises  de  Rostaing  ont  associé  celles  de  leurs  mères,  Jacqueline 

Hurault  et  Anne  de  Thou^. 

On  peut,  sans  crainte  d'erreur,  attribuer  la  rédaction  de  notre  ins- 

cription à  l'avocat  poitevin  Henri  Cliesneau,  qui  s'était  constitué  le  com- 
mensal, le  courtisan,  le  généalogiste  de  la  maison  de  Rostaing,  et  qui 

a  célébré  la  gloire  de  ses  patrons  par  des  écrits  d'une  bizarrerie  sans 

pareille^.  Les  notes  explicatives,  qui  nous  ont  paru  indispensables, 
sont  tellement  nombreuses  que  nous  avons  pris  le  parti  de  les  réunir  en 

avant  de  ce  commentaire  pour  ne  pas  embarrasser  d'une  manière  fâ- 
cheuse la  reproduction  du  texte  original. 

Les  nombreuses  incorrections  grammaticales  du  texte  sont  à  la  charge 

du  graveur.  L'emploi  des  majuscules  y  est  d'une  extrême  irrégularité. 

'  Piganiol  de  la  Force,  Description  de  d'un  demi-vol  de  sable,  accompagnée  de  livin 
PariH,  t.  IV,  p.  2-25.  étoiles  d'argent,  line  en  chef  et  deur  en  jjointe. 

D'atur  à  me  fasce  d'or  en  divise  ,acconi-  Hurault:  D'or  à  la  croix  d'aziir  can- 

pagnée  en  pointe  d'une  roue  à  cinq  rais  de  tonnée  de  quatre  ombres  de  soleil  de  gueules, 
même.  Cette  roue  a  ordinairement  huit  rais  De  Thou  :  D'argent  au  chevron  de  sable 
dans  les  traités  héraldiques.  Tristan  portait  accompagné  de  trois  mouches  de  même. 

en  chef  un  cliâleau,  sommé  de  trois  tours,  '  Mémoires  de  la  Société  des  antiquaires 

qui  ne  reparaît  plus  dans  l'écusson  de  son  de  France,  3°  série,  t.  X,  p.  1-9,  Notice 

fils.  par  M.  Giésy  sur  l'inventaire  de  la  succes- 

Robertel  :  D'azur  à  la  bande  d'or  chargée  sion  de  Florimond  Robei'tet. 
I.  (io 
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CCLXXII. 

CÉLESTINS. 

i655. 

SiSTE  VIATOR  vfw  Et  SORTIS  HVMANyE  VICES  ATTENDE 

SvB  PHiuppi  CHABOTII  MAGNI  mavsoleo,  Vsqvedvm  yniverstE  garnis  immvtatio 
FIAT,  OSSA  REPONI  STATVIT  TANTI  HEROIS  AgNATVS  IlLVSTRISSIMVS  HENRICVS 

ANTiQv^ssiMA  CHABOTIORVM  APVD  Aqvitanos  stirpe.per  IARNACENSES  Regvlos 
Famiu^  primogenitos  ortvs;  Et  per  aviarvm  genvs,  avgvsto  LVXEMBVRGENSI VM 

etLVSIGNIANENSIVM'Stemmateclarvs:DVX  ROHANNI;  Princeps  leoniensis  éc'^. 
Par  FrancI/£  ;  Andivm  Pro-rex.  vir  ad  maxima  QVyCQVE  natvs  ,  erga  devm 
RELIGIOSVS;  IN  PATRIAM  PIVS;  IN  ARMIS  STRENVVS;  IN  AVLASAGAX;  IN  MAGNIS  SOLERS;  QVIBVS 
PRyCERAT  ACCEPTISSIMVS  :  Et  QVOD  SINGVLARE  EST  IN  AVLICO ,  PROBATISSIMyE  FIDEI  AMICVS. 

LiGET  SVORVM  NATV  PENE  MINIMVS,  INTER  REGIME  PROCERES  SEMPER  ENITVIT,  OMNIBVS 
NATVRyC  DOTIBVS  CVMVLATISSIMVS  :  SICQVE  VIRTVTIS  POTISSIMVM  VIA  GRASSATVS  EST  AD 

GLORIAM;  DONEC  ^QVO  CŒLO,  CONNVBIVM  LONGE  PR^CELLENTISSIMVM ,  RELVCTANTE 
INVIDIA,  PROMERITVS  EST,  ASSVMPTVS  IN  SpONSVM  SERENISSIM^  MARGARET^, 

ROHANNENSIVM  Dynastarvm  Navarr.*:,  scoti^,  et  armoric^  Principvm  h^redis; 
MAGNI  HENRICI  ROHANNAI  2  Herois  celeberrimi  fili^e  vnic.c  etomnivm 
CHRISTIANORVM  REGVM  Affinis;  qv^  HENRICVM  CHABOTIVM  propinqvvm  svvm 
PLVRIMIS  EVROPvE  MAGNATIBVS  ANTEPOSVIT.  FrANCORVM  INTER  PRIMATES  IlLE 

PROVECTVS,  in  ARDVISIMPERII  REBVS  SIC  EMICVIT;  VTCOMMVNI  AVLICORVM ,  EtIAM  INVIDEN- 
TIVM  VOCE  DIGNISSIMVS  OMNIVM  HONORVM  TITVLIS  CENSERETVR.  SeD  MORS  ImMATVRA 

PROH  dolor!  post  c^sos  IN  BELLO  HisPANico  HENRICI  Fratres  CAROLVM,  et  GVl- 

DONEM'  DvcTS  fortissimos  Ipsvm  HENRICVM  Virvm  Exellentissimvm '',  in 
/ETATIS  FLORE  REGI  PATRIE  =  VXORI  LIBERIS,  ET  AMICIS  RAPVIT.  DeO,  ET  HOMINVM  MEMORI^ 
NON  PR/ERIPVIT.  SAT  HOCTIBI,  VlATOR,  ET  HVMANyE  CONDITIONIS  MEMOR  PROGREDERE 

VIXIT  ANNOS  XXXIX,  DEVIXITANNO  GRATItECID  .  IDCLV.  DVLCISSIMA  CONIVX  NON  MOERENS 
TANTVM  SED  FERE  MORIENS,  ET  CARISSIMI  LIBERI  POSVERE 

Marbre  blanc.  —  Haut.  o'°,^!x  ;  larg.  i°',57. 

'  Alliances  de  la  maison  de  Chabot  avec 
celles  de  Luxembourg  et  de  Lusignan. 

"  Le  célèbre  Henri  de  Rohan ,  créé  duc 
et  pair  par  Henri  IV,  chef  des  huguenots 
sous  le  règne  de  Louis  Xlll,  blessé  h  mort 

en  i638  au  siège  de  Rheinl'eld.  Son  corps 
l'ut  porté  à  Genève,  où  son  tombeau  se  voit 
dans  l'ancienne  église  cathédrale  de  Saint- Pierre. 

^  Charles  Chabot,  seigneiu'  de  Sainte- 
Aulaye,  tué  en  16/16  au  siège  de  Lérida  en 
Catalogne. 

Guy-Aldonce.  dit  le  chevalier  Chabot, 
maréchal  de  camp ,  mort  de  blessures  reçues 

au  siège  de  Dunkerque,  au  mois  d'octobre i6i6. 

'  Sic. 

*  Sic. 
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Dans  la  cliapelie  d'Orléans,  à  côté  du  monument  de  l'amiral  Phi- 
lippe Chabot,  on  voyait  celui  de  son  arrière-neveu,  Henri  Chabot, 

issu  de  Charles  Chabot,  baron  de  Jarnac,  frère  aîné  de  l'amiral.  Le 
mariage  contracté  par  Henri  Chabot,  en  t645,  avec  Marguerite  de 

Rohan,  fille  unique  et  héritière  de  Henri,  premier  duc  de  Rohan,  le 

plaça  au  premier  rang  de  la  noblesse  française.  Il  était,  de  son  chef, 

seigneur  de  Sainte-Aulaye;  il  devint,  à  la  suite  de  son  mariage,  duc 

de  Rohan,  pair  de  France,  prince  de  Léon.  La  reine  régente  Anne 

d'Autriche  lui  donna  le  gouvernement  de  l'Anjou.  Il  mourut,  à  l'âge  de 

trente-neuf  ans,  le  27  février  1 655.  C'est  de  lui  qu'est  sortie  la  branche 
des  Rohan-Chabot.  Son  tombeau  fut  sculpté  en  marbre  blanc  par  Mi- 

chel Anguier.  Le  groupe  principal,  qui  le  représente  mourant  et  à  demi 

enveloppé  de  son  manteau  ducal,  entre  deux  génies  éplorés,  fait  main- 

tenant partie  du  musée  historique  de  Versailles.  L'inscription  était  dé- 
posée dans  une  salle  souterraine  du  palais,  lorsque  nous  en  avons  pris 

copie.  Des  pilastres,  chargés  débranches  d'olivier  en  faisceaux,  accom- 

pagnaient jadis  le  tombeau  ;  ils  sont  restés  à  l'Ecole  des  beaux-arts.  La 

tranche  de  marbre  blanc,  sur  laquelle  est  gravée  l'épitaphe,  se  trou- 
vait comprise  dans  le  premier  des  deux  degrés  qui  formaient  la  base 

du  monument'.  Quelques  mots  adressés  au  passant  précèdent  l'épi- 
taphe proprement  dite.  La  longueur  inusitée  des  douze  lignes  sui- 

vantes ne  nous  a  pas  permis  de  les  suivre  exactement.  Il  n'y  avait 

d'ailleurs  pas  grand  intérêt  à  le  faire,  l'inscription  originale  ayant  été 
adaptée  à  la  dimension  du  marbre  sans  aucune  intention  de  disposition 

symétrique.  Notre  texte  donne  deux  lignes  pour  une. 

'  Millin,  loc.  cit.  p.  53  et  saiv.  —  Musée  historique  de  Versailles,  11°  187/1.  —  Alhurl 
des  monuments  français  ,  n°  )83.  —  M'isée       Lenoir,  ut  supra,  pl.  VIII,  texte,  p.  180. 

Co. 
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CCLXXÎII. 

CÉLESTINS. 

1670. 

Cv  (  IST  TPES  HAUT  ET  TRES-PUISSANT  SEIGNEUR  MeSSIRE  ReNÉ  POTIER  DuC  DE  TKESMES, 
Pair  de  France,  Chevalier  des  ordres  dv  Roy,  Capitaine  des  Gardes  du  Corps  de 
SA  Majesté,  premier  Gentilhomme  de  sa  Chambre,  Lieutenant  général  de  ses  Camps 
ET  Armées,  Gouvernevr  des  Provinces  dv  Maine,  Laval,  et  du  Perche,  Lieutenant 
GENERAL  EN    LA  PROVINCE  DE  NORMANDIE,  GoUVERNEVR  DES  VILLES  ET  ChASTEAUX  DE 

Caen  et  DE  Chalons,  Marquis  de  Gesvres,  d'Annebaut,  de  Gandelus,  etc. 

Tant  de  biens  et  d'honneurs  luy  sont  venus  de  la  successions  '  de  ses  Pères  et  de 
la  recompense  de  ses  services.  Mais  le  plvs  glorieux  de  tous  ses  partages  a  este 

celuy  d'une  prudence  incomparable  dans  tous  les  changemens  des  cours  d'un 
courage  ferme  et  INTREPIDE  DANS  LES  PERILS,  ET  DUNE  FIDELITE  LA  PLUS  INUIOLABLE  ET 

LA  PLUS  DELICATE  QUI  FUT  lAMAIS  ,  LAQUELLE  IL  CONSERUA  JUSQ'UA^  LA  MORT  EXEMPTE 
de  reproche  dans  les  seruices  quil  a  rendu  a  trois  grans  roys,  etc. 

Henry  le  Grand  a  esté  le  premier  dont  il  a  suivy  les  Armées  victorieuse?  donnant 

PAR  tout  des  preuves  d'uN  GRAND  CCEUR,  ET  D'UNE  CAPACITÉ  EXTRAORDINAIRE  POUR  LA 
Guerre,  etc. 

Louis  le  Juste  venant  a  la  Couronne,  luy  donna  des  marques  illustres,  tant  de  sa 

CONFIANCE  en  l'honorant  DE  LA  CHARGE  DE  CAPITAINE  DES  GARDES  DU  CORPS ,  QUE  DE 
SON   ESTIME  PAR  DEUX   AMBASSADES  EXTRAORDINAIRES,  l'UNE    EN  ANGLETERRE  POUR  Y 
CONDUIRE  Henriette  de  France  Épouse  du  Roy  Charles  L  l'autre  en  Espagne  quand 
IL  AMENA  Anne  d'Autriche  pour  estre  nostre  Reine,  etc. 

Sous  Louis  le  Grand,  sestant  mis  a  la  teste  de  la  Noblesse  suivy  de  sa  Compagnie 

DE  Gendarmes  et  de  ses  Gardes  ,  il  eut  tant  de  vigueur  ,  quoy  que  deja  fort  avencé  ̂  

EN  âge,  qu'il  empêcha  l'Armée  ennemie  d'entrer  dans  les  Provincfs  dont  il  estoit 
Gouverneur,  et  par  ce  moien  les  conserva  dans  l'obeïssance  dele  au  Roy,  malgré 
LES  FACTION*  des  ENNEMIS  DE  l'EsTAT  QUI  FAISOIENT  SOÛLEUER  TOUT  LE  RoYAUME,  ETC. 

Il  EUT  POUR  UNIQUE  ÉpOUSE  TRES-HAUTE  ET  TRES  PUISSANTE  PRINCESSE  MADAME  MARGUERITE 
DE  Luxembourg  dont  il  a  eu  trois  Fils,  qui  sous  le  nom  de  Marquis  de  Gesvres  se 

SONT  signalés  par  DES  ACTIONS  HEROÏQUES,  l'AISNÉ  FUT  TUÉ  AU  SIÉGE  DE  ThIONVILLE  ÂGÉ 
DE  32.  ANS  AYANT  LE  BREVET  DE  MARESCHAL  DE  FRANCE*,  LE  SECOND  ÂGÉ  DE  2q.  ANS  FVT  TVÉ 
D'VNE  MOUSQUETADE  AU  SIÉGE  DE  LeRIDA  FAISANT  LA  FONCTION  DE  LIEUTENANT  GENERAL 
DE  l'Armée 5 ,  etc. 

'  Sic.  —  ̂   Sic.  —  '  Sic.  ^  François,  marquis  de  Gandelus,  puis 

*  Louis,  marquis  de  Gêvres,  maréchal  de  Gêvres,  tué  d'un  coup  de  mousquet  au 
de  camp,  tue  au  siège  de  Thionville  le  siège  de  Lérida  le  27  mai  1 646. 
!i  août  i643. 
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Le  troisiesme  marchant  sur  les  pas  de  ses  Illustres  Défunts,  a  esté  conserué  a 
trauers  une  infinité  de  perils,  par  une  grace  particuliere  du  ciel,  pour  soutenir 

LA  GRANDEUR  D'UNE  SI  HAUTE  ET  SI  PUISSANTE  MAISON.  C'EST  CE  DIGNE  HERITIER  DE  TOUS 
LES  HONNEURS  ET  DE  TOUTE  LA  VALEUR  DE  SES  FrERES  ,  QUI  SOUS  LE  NOM  DE  DUC  DE  GeSVRES 

A  FAIT  POSER  CE  MARBRE  POUR  MARQVE  ETERNELLE  DE  SA  PIETÉ  ',  ETC.  x 

Il  MOVRUT  LE  I.  FEVRIER  L'AN  1670.  ÂGÉ  DE  93.  ANS. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o",.j.3  ;  iarg.  o^igô. 

L'épitaphe  de  René  Potier  nous  donne  une  biographie  à  peu  près , 
complète  de  ce  personnage.  Il  était  titulaire  du  comté  de  Tresmes  en 
Valois  et  de  la  baronnie  de  Gêvres  dans  le  Maine.  Le  comté  de  Tresmes 

fut  érigé  en  duché-pairie  par  lettres  patentes  de  16/18.  Les  tombeaux 
de  la  famille  de  René  Potier  se  trouvaient  réunis  aux  Célestins,  dans 

une  grande  chapelle  qui  avait  pris  le  nom  de  chapelle  de  Gêvres.  L'or- 
donnance en  était  somptueuse;  des  statues  agenouillées,  en  marbre 

blanc,  représentaient  les  défunts.  Celles  de  Ren*é  Potier,  de  sa  femme, 
Marguerite  de  Luxembourg,  fdle  de  François  de  Luxembourg,  duc  de 

Piney,  morte  en  i6/i5,  et  de  leur  fils  aîné  Louis,  tué  en  i6/i3  au 

siège  de  Thionville,  sont  aujourd'hui  placées  au  musée  de  Versailles'-. 

La  statue  de  Louis  Potier  a  été  sculptée  par  Lehongre.  Quant  à  l'épi- 

taphe que  nous  publions,  c'est  dans  les  magasins  de  l'église  de  Saint- 

Denis  qu'il  faut  aller  la  chercher.  La  reproduction  exacte  en  a  été 

contrariée  par  la  même  difficulté  que  celle  de  l'inscription  n"  gclxxu. 

'  Léon,  duc  de  Tresmes  et  de  Gêvres, 
chevalier  des  ordres,  premier  gentilhomme 

de  la  chambre,  goiivernem-  de  Paris,  etc. 
Le  changement  du  litre  de  duc  de  Tresmes 

en  celui  de  duc  de  Gêvres  fut  autorisé  par 

lettres  patentes  du  mois  de  juillet  1670. — 

Millin,  loc.  cit.  p.  Ai-52.  —  Mrisée  des 

monuments  français,  n°  176.  —  Musée  his- 
torique de  Versailles,  n°'  i865,  1866  et 1867. 
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CCLXXIV. 

CÉLESTINS. 

1773. 

À  LA  PLUS  GRANDE  GLOIRE  DU  DIEU  DES  ARMÉES. 

ANECDOTE. 

l'an  1694.  sous  LE  REGNE  DE  CHARLES  II.  ROI  D'ESPAGNE,  l' ARMÉE  DES  MAROQUINS  COMMANDÉE 

PAR  LE  GENERAL  BACHA  ALI-BENEB-DALAB ,  COMMENÇA  LE  SIEGE  DE  CEUTA  EN  AFRIQUE  L'UN 

DES  PLUS  MEMORABLES,  TANT  PAR  LA  DUREE,  ET  l'OPINIATRETÉ  DE  l' ATTAQUE  QUE  PAR  LA 

FERMETÉ,  ET  LA  VIGUEUR  DE  LA  DÉFENSE;  IL  DURA  L'ESPACE  DE  PLUS  DE  VINGT  SIX  ANS. 

EN  1720.  SOUS  LE  REGNE  DE  PHILIPPE  V-ROI  D'ESPAGNE,  ET  CELUI  DE  MULEY-ISMAEL  ROI  DE 
MAROC,  LES 

MAHOMETANS  AYANT  REDOUBLÉ  LEURS  EFFORTS  POUR  SE  RENDRE  MAITRES  DE  CEUTA,  LES 
ESPAGNOLS  . 

LEURS  OPPOSERENT  DE  NOUVELLES  FORCES: LE  MARQUIS  DE  LEDE  FUT  ENVOYÉ  AU  SECOURS  DE 
LA  PLACE  A  LA 

TÊTE  d'une  armée  DE  VINGT  MILLE  HOMMES.  CETTE  GUERRE  DURA  PARTIE  DE  I72O  ET  DE 
I72I , PENDANT 

LAQU'eLLE  il  y  EUT  TROIS  BATAILLES  OÙ  LES  ARMES  DE  S.  M.  C.  FURENT  TOUJOURS  VICTORIEUSES. 
LE 

QUINZE  NOVEMBRE  I72O , DES  LA  POINTE  DU  JOUR  AU  SIGNAL  DE  QUATRE  COUPS  DE  CANON  ,  LES 

TRANCHÉES  DES  INFIDELES  FURENT  EMPORTÉES,  TANDIS  QU'AU  MEME  MOMENT  DON  JOSEPH 
DE  LOS  RIOS 

GÉNÉRAL  DES  GALERES  d'eSPAGNE  FEIGNOIT  AVEC  SES  GALERES  ET  DES  CHALOUPES  UNE 

DESCENTE  AV  DESSUS  DU  VIEUX  CEUTA  MAROQUIN,  POUR  FAIRE  UNE  DIVERSION  (TOUT  CE 
TERREIN 

FORME  UNE  LANGUE  DE  TERRE  D'UN  QUART  DE  LIEUE  ENTRE  LA  MER  DU  DETROIT  DE  GIBRALTAR 

ET  CELLE  DE  TETOUAN.)  LE  MARQUIS  DE  LEDE  POURSUIVIT  LES  FUYARDS  JUSQU'AU  VIEUX  CEUTA  , 
OÙ  LE  GROS  DE  LEUR  ARMÉE  QU'ON  DISOIT  D'ENVIRON  TRENTE  MILLE  HOMMES  NOUS  ATTENDOIT 
DE  PIED  FERME:  ELLE  AVOIT  ALORS  POUR  GÉNÉRAL  LE  BACHA  AYMET-DEN-ALY-DEN-ABDALA  :  LES 

DEUX  ARMÉES  ETANT  EN  PRESENCE,  LA  PREMIERE  BATAILLE  SE  DONNA.  LE  REGIMENT  WALON 

DE  LUXEMBOURG  DE  DEUX  BATAILLONS  ETOIT  AUSSI  ARRIVÉ  AU  VIEUX  CEUTA  MAROQUIN,  LA 

BAÏONNETTE  AU  BOUT  DU  FUSIL ,  SANS  SES  DEUX  COMPAGNIES  DE  GRENADIERS  QUE  LE  MARQUIS 

DE  LEDE  AVOIT  EMPLOYÉES  AILLEURS  PENDANT  LA  MARCHE,  CE  QUI  NOUS  AFFOIBLISSOIT 

BEAUCOUP.  MAIS  LA  PIERRE  QUE  LES  ARCHITECTES  ONT  REJETTÉE,  EST  DEVENUE  LA 
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PRINCIPALE  PIERRE  DE  l'ANGLE.  CE  BRAVE  ET  INTREPIDE  REGIMENT  ETOIT  COMMANDÉ  EN 
l'absence 

du  marquis  de  franclieu  colonel  en  pied,  par  le  colonel  baron  de  trévélec,  françois , 

DEPUIS  COMTE  DUDIT  NOM  PAR  CONCESSION  DE  S.  M.  C;  IL  FERMÉ  LA  GAUCHE  DE  l' ARMÉE 
D'ESPAGNE.  LE  CHEVALIN" 

DE  LEDE  LIEUTENANT  GÉNÉUAL  QUI  COMMANDÉ  LA  GAUCHE ,  NOUS  FIT  ENTRER  DANS  UNE  PLACE 

SPACIEUSE  ENVIRONNÉE  DE  GRANDES  ET  BELLES  MAISONS  SUR  LE  GRAND  CHEMIN  DE  TETOUAN , 
OU  CE 

HEROS  TRES  DIGNE  FRERE  DE  NOTRE  GENERAL  ENTRA  AVEC  NOUS  l'EPÉE  A  LA  MAIN;  A  PEINE  Y 
FUMES  NOUS 

ENTRÉS  QUE  LES  INFIDELES  NOUS  SALUER^']''^  AVEC  LE  FEU  DE  LEUR  MOUSQUETERIE  QUE  NOUS SUPORTAMES 

QUELQUE  TEMS  SANS  ORDRE  DE  TIRER.  ALORS  UN  CAPITAINE  S'ETANT  AVANCÉ  VERS  LE  BARON 
DE  TRÉVÉLEC, 

LUI  DIT:  MON  COLONEL  NOS  SOLDATS  SIMPATIENTE''^  DE  NE  PAS  TIRER.  AUSSITOT  LE  RARON 
DE  TRÉVÉLEC 

s'avança  vers  LE  CHEVALIER  DE  LEDE,  ET  LUI  FIT  SON  RAPPORT;  IL  REÇUT  l'oRDRE  DE  FAIRE 
TIRER 

PAR  DEMI-MANCHE;  CE  QU'iL  FIT  EXECUTER  DE  RETOUR  À  SFS  DRAPEAUX  :  PEU  APRES  LE 
CHEVALIER  DE  LEDE 

FUT  BLESSÉ  TRES-DANGEREUSEMENT  À  LA  GAUCHE  DE  NOS  PIQUETS  ;  NUL  AUTRE  OFFICIER 

GÉNÉRAL  n'étant 
VENU  POUR  LE  REMPLACER,  LE  BARON  DE  TRÉVÉLEC  RESTA  DANS  CETTE  PLACE  LE  PREMIER  EN 
GRADE  PENDANT 

TOUTE  LA  BATAILLE,  l' ARMÉE  D'ESPAC^NE  APRES  QUATRE  HEURES  DE  COMBAT  SANS  AVANTAGE 
SUR  l'ennemi, 

LE  MARQUIS  DE  LEDE  AYANT  FAIT  DONNER  EN  DERNIER  LIEU  SA  CAVALERIE  SANS  ERUIT,  FIT 
BATTRE 

LA  RETRAITE.  ELLE  NE  FUT  POINT  ENTENDUE  PAR  LE  REGIMENT  DE  LUXEMBOURG,  PARCEQUE 
DEPUIS  LE 

COMMENCEMENT  DE  LA  BATAILLE,  IL  COMBATTOIT  SEUL,  ET  SEPAREMENT  DANS  LA  GRANDE 
PLACE,  DONT  NOUS 

AVONT  PARLÉ.  NOTRE  GÉNÉRAL  APRÈS  LA  RETRAITE ,  AYANT  Sf  U  QUE  CE  REGIMENT  MANQUOJT, 
LUI  ENVOYA 

l'ordre  DE  SE  RETIRER  ;  QUI  FUT  DONNÉ  AU  MAJOR  QUI  DANS  LE  MOMENT  SE  TROUVOIT  SUR 
LE  DERRIERE; 

AUSSITÔT  IL  FIT  FAIRE  UN  DEMI-TOUR  À  DROITE  POUR  LA  RETRAITE  

Marbre  blanc.  —  Haut.  i^iiS  ;  larg.  o"'Jit. 
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René  de  Trévélec,  chambellan  du  roi  d'Espagne,  colonel  d'infan- 
terie au  régiment  de  Luxembourg,  mort  en  1778,  avait  acquis  des 

Pères  célestins  une  petite  chapelle  pour  sa  sépulture.  Son  monument 

se  composait  d'un  médaillon  qui  le  représentait  à  mi-corps  en  armure, 

d'une  épitaphe  armoriée  et  de  deux  tables  de  marbre  blanc  sur  les- 
quelles était  gravé  le  récit  de  ses  exploits  contre  les  Marocains.  Millin 

assure  que  ce  récit  n'aurait  pas  occupé  moins  de  douze  pages  des  An- 
tiquités  nationales.  Le  fragment  que  nous  avons  retrouvé  à  Saint-Denis 

d'une  des  deux  tables  de  marbre  avait  de  longueur  i™,i3  et  de  lar- 

geur o°\Ai.  La  diction  et  l'orthographe  en  sont  aussi  défectueuses 

l'une  que  l'autre.  L'auteur  de  cette  longue  inscription  aurait  craint  de 
priver  la  postérité  du  moindre  détail  des  actions  auxquelles  avait  pris 

part  le  baron  de  Trévélec.  Nous  n'en  avons  pu  reproduire  que  la  partie 

la  moins  endommagée.  La  suite  nous  appi'enait  que  le  régiment  de 

Luxembourg,  secouru  à  propos,  avait  mis  les  infidèles  en  complète 

déroute,  et  qu'après  la  dernière  bataille  le  marquis  de  Lède,  ayant 

réuni  ses  officiers  dans  la  grande  mosquée  de  Ceuta,  s'était  plu  à  ho- 
norer le  courage  du  colonel  breton  en  lui  faisant  verser  avant  tous  un 

verre  de  bière  d'Angleterre.  Nous  voici  bien  loin  de  la  gravité  accou- 
tumée du  style  lapidaire. 

Les  débris  de  l'inscription  sont  dans  un  des  magasins  qui  dépendent 

de  l'église  de  Saint-Denis.  La  Description  du  Musée  des  monuments  fran- 
çais ne  nous  donne  pas  une  idée  favorable  du  portrait  en  marbre  de 

M.  de  Trévélec;  nous  n'avons  pu  savoir  ce  qu'il  est  devenu 

'  MilJiri.  loc.  cil.  p.'aS  et  26.  —  Musée  des  mmiments  français ,  n' h o?>. 
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CCLXXV. 

CÉLESTINS. 

1779- 

A  LA  VÉRITÉ 

ÎCY,  Repose  la  Femme  Forte- 
DÈS  le  berceau  fille  tendre  et  soumise, 

modèle  des  femmes  fideles  et  chrétiennes  • 
Amie  de  ses  enfants  autant  que  leur  mere  ; 
Bonne  et  indulgente  pour  ses  domestiques, 

Chérie  de  ses  amis  •  La  douceur  de  ses  vertus 
ATTIROIT  les  cœurs  dès  la  PREMIERE  VUE  ET  LA 

RENDOIT  LE  LIEN  DE  SA  FAMILLE  •  HUMBLE  PATIENTE, 
CHARITABLE,  ElLE  NE  FIT  JAMAIS  REPANDRE  DES 
larmes  que  de  reconnoissance,  modeste 

jusqu'à  Être  surprise  de  se  voir  tant  aimée. 
Eprouvée  dès  sa  jeunesse  par  des  peines 

du  cœur  et  par  des  souffrances  du  corps, 

elle  s'y  soumit  AVEC  JOIE,  EN  PROIE  À  LA 
douleur  qu'elle  supporta  avec  une  paix 
inaltérable,  elle  mourut  consumée  par  une 
maladie  de  LANGUEUR,  SOUPIRANT  APRÈS  SA 
réunion  avec  dieu,  centre  de  ses  affections. 

Sa  mort  fut  un  doux  sommeil,  juste  recompense 

DE  ses  vertus- 
Elle  plongea  dans  un  deuil  éternel  ses 

ENFANS  que  LEUR  AMOUR  PORTE  A  CONSACRER  À 
jamais  sur  ce  marbre  leur  douleur,  leur 

immortelle  tendresse  et  sa  gloire - 
Puisse  ce  monument  durer  aussi  lomg-tems 

que  la  piété  filiale  existera  parmi  les 

hommes  vertueux.  ' 
Cy  Git  Marie  Anne  Hocquai  t,  Comtesse  de  Cossé,  Morte 

le  29  -  7°?^  1779  •  Agée  de  52  ans. 

Marbre  blanc.  —  Haut.  o"',85  ;  larg.  o"'fib. 

Marie-Anne  Hocquarl,  fille  de  Jean-Hyacinthe  Hocquart,  seigneur 

de  Monttermeil  et  de  Couberon,  un  des  soixante  fermiers  généraux, 

t.  (il 

« 
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avail  été  mariée  en  17/1/4  à  René-Hugues-Tirnoléon  de  Cossé,  comte 

de  Brissac,  lieutenant  général  des  armées  du  roi.  Elle  l'ut  inhumée 

aux  Célestins,  dans  la  chapelle  d'Orléans,  où  la  maison  de  Brissac  avait 
un  remarquable  tombeau.  La  piété  de  ses  enfants  lui  consacra  un  cippe 

de  marbre  blanc,  sur  lequel  était  posée  une  urne  de  lumachelle,  à 

demi  enveloppée  d'un  voile  et  entourée  d'une  branche  de  cyprès.  L'urne 
a  été  mise  à  Saint-Denis  sur  un  cénotaphe  de  Louis  XV.  Le  cippe  se r 

voyait  encore,  il  n'y  a  pas  longtemps,  dans  une  arrière-cour  de  l'Ecole 
des  beaux-arts 

Le  style  des  épitaphes  éprouve  une  modification  très-sensible  dans 

la  seconde  moitié  du  siècle.  Il  était  jusqu'alors  à  peu  près  exclu- 
sivement historique  et  religieux  ;  il  devient  philosophique  et  senten- 

cieux ;  on  lui  demande  des  faits,  il  répond  par  de  la  morale. 

'  iViillin,  loc.  cit.  p.  111,  ii-j.  —  Musée  des  mommenls  français ,  n"  hhq .  —  Monogra- 
phie do  Saint-Denis ,  p.  Sao. 



PARIS.  —  ANCIENS  COUVENTS.  Û83 

CCLXXVI. 

CHARTREUX. 

. . .  mhU  feowe  mtïmt  ̂ mnl  hmn  éiv  tlatûtWm  ïrn  to j  k  îxmt  î\U 

minnl    feu  noble  z  pwTsaut  mmfx  môf  ja^$to  attiremeui  ïitt  febus 
 lostel  îsu 

ruj  a  toi  pal  lau  ïie  mil^cc-uu"  2  Hm  U  pettttlttefme  lonr  k 
mo^0   )atttiter  paur  imt  ̂   lui 

^  Pierre.  —  Long.  2"°, 55. 

En  1267  le  roi  saint  Louis  établit  les  disciples  de  saint  Bruno  dans 

le  vieux  manoir  de  Vauvert.  Les  cours,  les  deux  cloîtres,  l'église,  les 

cellules  composées  chacune  d'un  pavillon  distinct,  suivant  l'usage  de 

l'ordre,  couvraient  un  terrain  assez  vaste  pour  contenir  une  ville  en- 

tière. L'église  renfermait  un  grand  nombre  de  monuments  funéraires. 
De  tout  cela  il  reste  à  peine  quelques  bâtiments  de  service,  du  côté 

du  boulevard  Saint-Michel.  La  partie  sud-ouest  du  jardin  du  Luxem- 

bourg, l'allée  de  l'Observatoire  et  ses  annexes,  plusieurs  rues  nouvelles 

se  sont  partagé  l'enclos  de  la  Chartreuse. 
Ivain  de  Béarn,  chevalier,  chambellan  du  roi  Gliarles  VI,  était  fils  na- 

turel de  Gaston  Phœbus,  comte  de  Foix ,  si  célèbre  dans  la  seconde  moitié 

du  xiv*^  siècle  par  sa  valeur,  par  sa  générosité  et  par  la  magnificence  de 

sa  cour.  Ce  prince  préférait  son  fds  Ivain  à  ses  autres  enfants  ;  on  pré- 

tend même  qu'il  aurait  voulu  le  faire  héritier  de  son  comté.  Ivain  sur- 

vécut très-peu  de  temps  à  son  père;  il  mouruj,  à  Paris,  à  l'hôtel  royal 

de  Saint-Paul,  le  3ojanvier  iBgS  ̂ ctfutinhumé  dans  l'église  des  Char- 

treux à  l'entrée  du  chœur,  à  droite.  Nous  avons  retrouvé  sa  tombe  au 

'  Par  suite  de  quelque  erreur  de  typo- 
graphe, le  Théâtre  des  Antiquitez  de  Paris  du 

Père  Du  Breul  indique  la  date  de  1^92 

comme  celle  de  la  mort  d'Ivain.  Cette  erreur 

a  élé  rdpélée  par  Millin,  Anli/j.  nul.  t.  V, 

n°  LU.  D'après  notre  manière  de  compter, 
la  date  véritable  est  celle  du  3o  janvier 
1893. 

61  . 
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mois  (le  juin  185 A,  dans  l'orangerie  provisoire  du  Luxembourg  (jui  a 

ét/'  démolie  quelques  mois  après;  elle  était  employée  au  dallage  d'un 

vestibule.  Les  observations,  adressées  à  l'architecte  du  palais  du  Sénat 
pour  en  obtenir  la  conservation,  sont  demeurées  sans  effet.  Cette 

tombe,  en  pierre  de  liais,  était  fort  oblitérée.  On  pouvait  reconnaître 

ce|)endant  qu'elle  avait  été  richement  dessinée.  Une  bordure  en  rin- 
ceaux, une  arcature  en  ogive  trilobée,  un  pied-droit  orné  de  trois 

figurines  de  chartreux  et  un  médaillon  d'angle  contenant  le  lion  de 

saint  Marc  étaient  encore  visibles.  L'effigie  du  défunt  avait  complète- 

ment disparu.  L'inscription  subsistait  en  majeure  partie;  elle  se  lisait 
sur  les  bords  de  la  dalle.  A  côté  de  la  tombe  du  prince  de  Béarn,  on 

voyait  un  fragment  de  même  origine  qui  avait  appartenu  à  celle  de 

(ihabert  Hugues,  docteur  ès  lois,  archidiacre  de  Mâcon,  chanoine 

d'Autun  et  de  Ghalon,  mort  en  tSBa.  Ce  personnage  avait  été  repré- 
senté assis  dans  une  chaire  de  professeur;  il  ne  restait  pas  plus  de 

quatre  mots  de  l'épitaphe  \ 
Vers  1825  les  maisons  voisines  de  l'ancienne  Chartreuse  étaient 

remplies  de  fragments  de  dalles  funéraires  dont  la  vue,  nous  ne  l'avons 
pas  oublié,  excitait  vivement  alors  notre  curiosité. 

'  Bulletin  (lu  Comité  de  In  Irm/j-iie ,  de  l'histoire  et  des  arts  de  la  France ,  t.  11 ,  p.  4i  i . 
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CCLXXVII. 

CORDELIERS. 

i336. 

/Cl  0(tîtef  nûWi])aut]jto\ 

Aîr  5nt^enTeinûii)>cl)alies(  \ 

Aoîite  vraW  i  fteW  atreîs  eiteW  \ 

/  îr  imù  tr  iiauarrr  ?  îr  tref  tualW  pnfe\ 

/nio#}3lirtiiir|  lasWMi  roj^  tiauarr^  i\ 

/ronreîrruTW  mefpaira^criï  futirlan  Wcr 

r^in  cccjjj'ml^  nim  )ourl)aouft  pTirji  pour 

lamente     g  té):  poune^  meta  li  ameti^j 

Marbre  blanc.  —  Haut.  o"',3.')  ;  larg.  o'",C)i). 

L'inscription  est  gravée  sur  le  revers  d'un  dais  en  marbre  blanc. placé 

au-dessus  de  la  statue  de  Charles,  comte  d'Etampes.  Elle  nous  serait 

arrivée  intacte  si,  à  l'époque  de  la  première  et  funeste  restauration  de 

l'église  de  Saint-Denis,  on  n'avait  imaginé  de  sceller  le  dais  dans  le 

transept,  à  vingt  pieds  de  hauteur,  au-dessus  de  la  figure  d'un  cvan- 

géliste.  Cette  opération  avait  causé  la  suppression  de  quelques  letti-es 

qu'il  a  été  d'ailleurs  facile  de  rétablir",  sans  hésitation,  au  moment  de 
la  réunion  du  dais  à  la  statue  dont  il  était  l'accessoire  nécessaire.  Le 

comte  d'Etampes  reposait  dans  la  grande  église  du  couvent  des  Corde- 
liers  de  Paris,  derrière  le  maître-autel,  à  main  droite,  sous  un  tombeau 

de  marbre  noir,  abrité  par  une  chapelle  funéraire  en  marbre  blanc  dont 

la  voûte  avait  pour  supports  six  piliers  armoriés.  L'effigie  du  prince  et 

le  dais  qui  la  surmonte  ont  seuls  échap])é  à  la  ruine  de  l'église  des  Cor-- 

deliers,  dont  le  sol  est  occupé  parla  place  de  l'Ecole-de-Médecine  '  el 

'  Bibliothèque  nationale.  Portefeuilles  de  à  Oxford,  bibliothèque  Bodléienue. —  Musée 

Gw/^nières,  copies  exécutées  par  M.  t'raj)j)az,       des  monuinenls  f  unçiàs ,  n"  liH. 
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par  quelques  maisons  particulières.  On  voit  aujourd'hui  ces  sculptures 

à  Saint-Denis,  dans  l'ancienne  chapelle  de  Saint-Michel  ;  elles  méritent 

d'être  classées  au  nombre  des  œuvres  les  plus  excellentes  de  la  première 
moitié  du  xiv*^  siècle. 

Nous  n'avons  pas  rencontré  ailleurs  cette  (jualification  de  prince  de 

granl  vérité  (jui,  en  dehors  des  titres  officiels,  constitue  ici  l'éloge  du 

défunt.  La  devait-il  à  une  franchise  qui  n'est  d'ordinaire  pas  plus  com- 
mune chez  les  princes  que  chez  les  courtisans  ?  Quant  aux  abréviations 

du  texte,  elles  s'expliquent  d'elles-mêmes  et  ne  présentent  rien  d'in- 
solite. 

Charles,  comte  d'Etampes,  était  fds  de  Louis,  comte  d'Evreux,  et 
petit-fils  du  roi  Philippe  le  Hardi.  Il  avait  pour  frère  Philippe  III,  roi 

de  Navarre,  et  pour  sœur  Jeanne  d'Evreux,  troisième  femme  du  roi 
de  France  Charles  IV  le  Bel.  Il  mourut  le  26  août  i336. 



PARIS.  — ANCIENS  COUVENTS. 

CCLXXVIII. 

GORDELIERS. 
1687. 

D.    O.  M. 

et  posterorvm  memori^  m  • 

Gabriela  Sapin  chastissima  et 

NOBILISSIMA  FŒMINA  DiONYSII  DE  RyANTZ  ' 
EQVITIS  BARONIS   DE  TRIEE  DOM.  A  ViLLERAY 
IN   SVPREMO  SENATV  QVONDAM  PR^SIDIS 

EQVISSIMI  VIDVA  QV^  MARITO  SVPERSTES 
ANNOS  NATA  XXXIII.  RELIQVM  VIT/E  VIDVO 

LECTO  NON  DECESSIT ,  MIGRA  VIT  E  VITA  ANNO  CID. 
DLXXXVII.  DIE  XXV.  MENSis  Septemb.  ^TATIS 

svycLXVIlI-jHvivs  IN  ivsTis  tEgidivs  deRyantz^ 
EQVES  DOM.  A  ViLLERAY,  PRIVATI  CONSILII 
REGIS  CONSILIARIVS  ET  IN  MAIORE  CONSILIO 

PRAISES,  ClAVDIA  DE  RyANTZ  VIDVA  AnTONII 

DE  FvMEE'  EQVITIS  DOM.  DES  ROCHES,  PRIVATI 
CONSILII  REGIS  CONSILIARÏ,  MARIA  DE  RyANTZ 
VIDVA  MAGNI  ET  ILLVSTRISSIMI  loHANNIS  DE 

BlOSSET"  EQVITIS,  EQVITIS  TORQVATI  VTRIVSQVE 
ORDINIS  REGI  ET  ARCTIORIS  CONSILII 

CONSILIARÏ,  DOM.  DE  TORCY,  PR/EFECTI  TVRM^ 
CENTVM  ARMATORVM  ET  PROPRETORIS  INSVLyt: 

'  Denis  de  Riants,  baron  de  Triai,  sei- 

gneur de  Villeray  au  Perche ,  avocat  gf^néral , 
puis  président  à  mortier  au  parlement  de 
Paris,  mort  en  iSSy,  enterré  en  sa  cliapelle 
aux  Cordeliers. 

^  Gilles  de  Riants ,  baron  de  Villeray,  con- 
seiller au  parlement  de  Paris  en  1 667,  maître 

des  requêtes  en  1670,  président  an  grand 

conseil  en  1687,  chancelier  du  duc  d'AIen- 
çon,  président  à  mortier  en  1592. 

'  Antoine  de  Fumée,  seigneur  de  Blandé 
et  des  Roches-Saint-Quenlin,  conseiller  au 

conseil  privé  du  roi  el  son  ambassadeur 

près  l'empereur  Charles-Quint,  chevalier  de 
Saint-Michel,  maître  des  requêtes  en  1676. 

mort  en  i583.  ' 
"  .fean  de  Blosset,  seigneur  et  baron  de 

Torcy-le-Grand  etTorcy-le-Petit,  du  Plessis- 
Pasté,  etc.,  chevalier  des  ordres,  compris 

dans  la  première  promotion  du  3i  dé- 
cembre 1678,  capitaine  de  cent  hommes 

d'armes,  lieutenant  général  au  gouverne- 
ment de  Paris  et  île  de  France,  mort  le 

2  G  novembre  1687. 
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FRANCI/E,  RAVAN.  DE  MOREL  '  EQVES  TORQVATVS 
DOM.  DE  SAVBIGNY  SVO  NOMINE  ET  LIBERORVM 
EX  CHARISSIMA  VXORE  GABRIELA  DE  KyANTZ 

SVSCEPTORVM,  FILÎ  MŒERENTES  H.  M.  P.  P.  P.  P.  ̂ 

Marbre  noir. 

L'épitaphe  de  Gabrielle  Sapin  était  gravée  sur  une  grande  table  de 

marbre  noir  posée  contre  le  mur,  devant  l'autel,  en  la  cbapelle  de 

M^"  de  Riants,  dans  l'église  des  Cordeliers^.  Au  musée  des  monuments 
français,  on  se  servit  du  marbre  pour  inscrire  sur  le  revers  un  tableau 

chronologique  des  personnages  les  plus  illustres  du  règne  de  François  ̂ ^ 

A  Tépoque  où  les  inscriptions  et  les  sculptures  que  le  zèle  d'Alexandre 

Lenoir  avait  réunies  furent  dispei'sées,  par  suite  de  la  suppression  du 
musée,  un  curieux  causa  par  mégarde  la  chute  et  la  fracture  de  cette 

lourde  plaque  de  marbre  qu'il  s'était  efforcé  de  retourner.  C'est  en  rap- 

prochant les  morceaux  de  l'inscription  que  nous  avons  pu  en  prendre 

copie;  ils  sont  sans  doute  aujourd'hui  perdus  pour  toujours. 

'  Ravan  de  Morel,  chevalier  de  l'ordre  de  tant  de  fois  qu  il  y  a  eu  de  personnes  coopé- 
Saiul-Michel,  gentilhomme  de  la  chambre  rant  à  l'éi'ection  du  monument, 

du  roi.  chambellan  du  duc  d'Alençon.  Il  '  Grand  épitaphier  de  Paris,  t.  l\  .]>.  bç). 
épousa  en  i565  Gabrielle  de  Riants,  fille  — Epitaphier  de  la  bibliotli.  de  l'Arsenal, 
de  Denis  de  Riants  et  de  Gabrielle  Sapin.  t.  VII,  p.  io5. 

La  lettre  p  [posuerunt)  est  répe'tëe  au-  , 
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CCLXXIX. 

CORDELIERS. 

tSSy-iôi 1. 

ILLVSTRI    HEROÏNE    CATHARIN^    NOGARETyE    VALLET^    HENRICI    A  lOIISA 

QVI   TVM   BVCHIACII   COMES  POST  DVX  IOIIS.Ï.,  VESTIARII  REGII  MAGISTER , 

ANDIBVSQ. ,    CŒNOMANIS,    PERCHENSIBVS  ,    TVRONIBVS     PR^FECTVS    ERAT , 

CONIVGI    SVAVISSIM^,   SANCTISSIM^  ,   INCOMPARABILI  ,   CVIVS    HEV  NIMIS 

ACERBO  FATO  PRi€REPT/E  •  AN  •        •  XXII  •  PRID  •  EID  •  AVG  •  AN  •  CID  •  ID  •  LXXX  VII  • 

VIR  DESOLATISSIMVS  DESIDERIVM  FERENS  INSOLABILITER ,  DAMNATO 

SECVLO,  TOTVM  SE  DEO  IN  CAPVCINORVM  INSTITVTO  MANCIPAVIT  • 
HENRICA  CATHARINA  GVISit  DVCISSA  CONCORDIS  CONIVGII  VNICVM  PIGNVS 

MONVMENTVM  HOC  FIERI  STATVAMQ.  MARMOREAM  PONI  CVRAVI  • 
VALE  AlATER  DVLCISSIMA  ET  QVIESCE. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"',3'i  ;  iarg.  o"\']h. 

Catherine  de  Nogaret,  fille  de  Jean  de  Nogarel,  seigneur  et  baron 

de  la  Valette,  mestre  de  camp  de  la  cavalerie  légère,  lieulenant  gé- 

néral au  gouvernement  de  Guyenne,  fut  mariée  en  i58i  à  Henri  de 

Joyeuse,  comte  de  Bouchage,  depuis  duc  de  Joyeuse,  pair  et  maréchal 

de  France,  chevalier  des  ordres,  maître  de  la  garde-robe  du  roi.  Elle 

mourut  le  12  août  iBSy,  et  fut  inhumée  dans  l'église  des  Gordcliers, 

derrière  le  chœui".  Sa  fille  Henriette-Catherine  de  Joyeuse',  duchesse 
de  Guise,  lui  fit  élever  un  tombeau  surmonté  de  sa  statue  agenouillée, 

en  marbre  blanc.  L'épitaphe  ne  peut  être  antérieure  à  l'année  1 6 1 1  ;  car 

c'est  seulement  alors  que,  devenue  veuve  de  son  p;'emier  époux  Henri 
de  Bourbon ,  duc  de  Montpensier,  Henriette-Catherine  de  Joyeuse  con- 

tracta un  second  mariage  avec  Charles  de  Lorraine,  duc  de  Guise.  La 

statue  de  la  duchesse  de  Joyeuse  est  au  musée  historique  de  Versailles. 

Le  cénotaphe,  en  marbre  noir,  porté  à  Saint-Denis,  a  été  adapté  à  un 

monument  commémoratif  du  roi  Louis  XV,  tout  formé  de  pièces  dis- 

'  Née  au  Louvre  en  i585,  morte  en  i656. 
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parâtes.  On  en  a  détaché  le  côté  où  se  lisait  l'épitaphe,  que  cette  opé- 
ration a  fort  endommagée'. 

Un  mois  ne  s'était  pas  encore  écoulé  depuis  la  mort  de  Catherine 

de  Nogaret  que  le  duc  de  Joyeuse  faisait  profession,  sous  le  nom  de 

père  Ange,  dans  le  couvent  des  capucins  de  la  rue  Saint-Honoré.  Après 

la  mort  de  ses  trois  frères,  l'un  noyé  à  Villemur,  les  deux  autres  tués 

à  Coutras,  il  quitta  le  froc  pour  reprendre  l'épée  à  la  tête  des  Ligueurs. 

Il  ne  rentra  au  cloître  qu'en  iBgg.  11  mourut  en  1608  à  Tivoli,  en 

revenant  de  Rome,  pieds  nus  et  revêtu  de  la  robe  de  son  ordre.  L'épi- 

taphe que  lui  avait  consacrée  sa  fdle  existait  encore  en  1790,  dans 

l'église  du  couvent  où  il  avait  endossé  l'habit  de  saint  François. 

'  Musée  des  monuments  français ,  n"  iio.  —  Musée  de  Versailles,  n"  27-26.  —  Monogra- 
phie de  Saint-Denis,  p.  820. 
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CCLXXX. 

CORDELIERS. 

1693. 

D.     O.  M. 

CV  GIST  LE  CORPS  DE  DEFFUNCT  JeAN  BoUCHOT  VIVANT  BOURGEOIS  DE  PARIS  DECEDE  LE 

28^A0USTl693-LEQUEL  A  FONDÉ  AU  GRAND  COU  VENTDESR.R.  PERES  CORDELIERS  A  l'intention 

DE  DEFFUNCT  M"  DE  FOURCROY  ANCIEN  AD'^'^  AU  PARLEMENT  UNE  MESSE  BASSE  DE  REQUIEM 
LE  25^  DE  JUIN  lÔÇI-ET  POUR  LUY  FONDATEUR  PAREILLE  MESSE  LE  25?  DE  CHAQUE  MOIS  ET 
UN  SERVICE  COMPLET  A  PAREIL  lOUR  DE  SON  DECEDS  A  LA  CHARGE  QUE  LESDICTS  R.  R.  P.  P. 

FOURNIRONT  DE  CIRE  ET  D'ORNEMENS. 
Pour  la  mémoire  duquel  testateur  a  esté  posé  cet  epitaphe  proche  N.  Dame  de 

CONSOLATION  SUIVANT  SON  TESTAMENT  PASSÉ  PARDEVANT  LeVESQUE  NOTAIRE  AU  CHASTELET 

de  Paris  le  i  i  -  Juillet  1693. 
requiescant  in  pace. 

CeC\  A  ESTÉ  MIS  PAR  LES  SOINS  DE  EOUCHOT  SON  FRERE. 

Marbre  noir. 

L'inscription  de  Jean  Boucliot  a  été  abandonnée  et  perdue,  comme 

tant  d'autres,  après  la  clôture  du  Musée  des  monuments  français.  Nous 

avons  pu  en  constater  encore  l'existence  en  i836. 

6a. 
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CCLXXXI. 

FEUILLAÎSTS. 

i655. 

D.  O.  M.  S. 

Hanc  deorsvm  ante  aram 

ossa  iacent  et  cineres 

Salomonis  Phelipeavx,  QVi 

DVM  VIXIT  CONSILIARIVS  ReGIS 

rationvm  regiarvm  magister 

totvm  hoc  sacellvlvm  constrvi 

et  de  svo  dotari  cvravit,  qvo 

vivvs  amans  pietatis,  apvd 

pientissimos  deponeretvr  mortvvs 

obiit  ann.  mdc.lv.  vixit  ann.  xci. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o'",45  ;  larg.  o^jSS. 

Salomon  Pholipeaux,  seigneur  des  Landes,  d'abord  auditeur  en 
1692,  puis  conseiller-maître  en  iBg/i  à  la  Chambre  des  comptes  de 

Paris,  mourut  le  2  octobre  i655  à  l'âge  de  quatre-vingt-onze  ans.  Il 
était  fds  de  Louis  Phélipeaux,  seigneur  de  la  Cave  et  de  la  Vrillière, 

conseiller  au  présidial  de  Blois.  Son  corps  fut  inhumé  en  l'église  des 

Feuillants  de  Paris,  dans  la  chapelle  d'Herbault  ou  de  Phélipeaux,  qui 

renfermait  déjà  le  tombeau  et  la  statue  de  son  frère  aîné  Raymond  '. 

L'épitaphe  de  Salomon,  soigneusement  gravée  sur  une  plaque  de 

marbre  noir  armoriée,  s'est  retrouvée  à  Versailles  avec  d'autres  ins- 
criptions dont  nous  avons  eu  précédemment  à  faire  mention.  Nous 

avons  aussi  classé  sous  le  n"  lxxxii,  p.  161,  parmi  les  monuments 

épigraphiques  de  l'église  de  Saint-Germain-l'Auxerrois,  l'épitaphe  de 

Paul  Phélipeaux,  frère  cadet  de  Salomon,  secrétaire  d'Etat  du  roi 
Louis  XIII,  mort  en  1621  pendant  le  siège  de  Montauban.  La  charge 

'  Grand  épitaphier  de  Paris ,  'è']o.       Musée  des  monuments  français,  n"  171. — 
—  Millin,  Antiq.  nat.  n°v,  p.  38,  89.  —       Galeries  historiques  de  Versailles,  n°  i853. 
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de  ce  personnage  fut  dévolue  à  Raymond  Phélipeaux,  seigneur  d'Her- 
bault,  dont  nous  venons  de  citer  le  nom,  et  qui  mourut  également 

dans  le  cours  d'une  expédition  militaire,  à  Suse  en  Piémont,  où  il  ac- 
compagnait le  roi  en  1629  ̂  

D'après  une  indication  erronée  que  nous  avons  donnée  ci-dessus, 

p.  227,  n°cxxvin,  on  pourrait  venir  chercher  sous  le  titre  de  l'église 
des  Feuillants  une  inscription  généalogique  de  la  famille  de  Rostaing. 

L'explication  et  la  rectification  de  cette  erreur  se  trouvent  à  la  p.  679  , 
n°  ccLxxi. 

'  li  existe  dans  l'église  de  Ghâteauneul- 
sur-Loire,  département  du  Loiret,  un  mo- 

nument très-remarquable  érigé  à  Louis  Phé- 

lipeaux ,  qui  remplit  à  son  tour  les  fonctions 

de  secrétaire  d'État  pendant  cinquante - 
deux  ans,  de  1699  à  1681. 
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CCLXXXII. 

JACOBINS  DE  LA  RUE  SAINT-JACQUES. 

Cl  ûiit  (icuer^    sranr  roj^  cj;arlefq  conquir 

fe>ile  11  fu  frerejg  ît mo  feigneur loj;^- lY- framv  eriv 

fift  faire  •  celte-  romb  e  •  1  a  ro;^ne  •  c  lerae  nce  •  f  a  niece 

Dalle  de  marbre  noir.  —  Long.  i^.CS. 

L'épitaphe  de  Charles  d'Anjou,  gravée  en  minuscule  gothique,  forme 

une  longue  ligne  sur  le  bord  antérieur  d'une  dalle  de  marbre  noir;  les 
trois  premiers  mots  seulement  et  le  dernier  se  lisent  en  retour  sur  les 

petits  côtés  de  cette  tombe.  Les  mots  sont  séparés  les  uns  des  autres 

par  un  point  intermédiaire.  Des  traits  légers  en  forme  d'accents  pa- 
raissent avoir  tenu  lieu  de  signes  de  ponctuation  sur  les  i,  mais  ils 

sont  devenus  à  peu  près  invisibles.  L'emploi  de  la  minuscule  gothique 

sur  les  monuments  était  chose  assez  rare  encore  en  1826.  On  s'en  aper- 

çoit facilement  ici  au  défaut  de  sûreté  de  la  main  de  l'ouvrier.  La  dalle 

et  la  statue  en  marbre  blanc  qui  la  surmonte,  aujourd'hui  conser- 
vées à  Saint-Denis,  proviennent  de  la  grande  église  des  Jacobins  de 

la  rue  Saint-Jacques,  à  Paris  ̂  

Charles,  comte  d'Anjou,  dernier  fils  de  Louis  VIH  et  de  Blanche  de 
Castille,  né  en  1220,  couronné  roi  de  Sicile^  à  Saint-Pierre,  au  Va- 

tican, le  6  janvier  1266,  mourut  à  Foggia  le  7  janvier  1286  et  fut 

inhumé  à  la  cathédrale  de  Naples,  où  son  tombeau  subsiste  encore  au- 

'  Millin,  Anliq.  mt.  n°  xsxix.  —  Musée 

des  monumenls français,  n°  26. 

^  Le  mot  Sezile  de  l'inscription ,  qui  a  em- 
barrassé quelques  commentateurs,  ne  peut 

signifier  autre  chose  que  Sicile.  En  vertu  du 

droit  de  conquête,  Charles  d'.\njou  prenait 
le  titre  de  roi  de  ce  pays,  et  ses  descendants 

le  portèrent  après  lui. 
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jourd'hui.  Nous  avons  aussi  vu  sa  statue  à  Rome ,  dans  la  grande  salle 

du  Capitole.  Les  Jacobins  de  Paris  héritèrent  de  son  cœur,  qu'il  leur 
avait  légué;  mais  ce  ne  fut  que  plus  de  quarante  ans  après  que  la  reine 

Clémence  de  Hongrie,  veuve  du  roi  Louis  X,  le  fit  renfermer  dans  un 

monument  de  marbre.  Cette  princesse  était  arrière-petite  fille  de  Charles 

d'Anjou,  comme  fille  de  Charles  Martel,  roi  de  Hongrie,  qui  avait  pour 
père  Charles  II  le  Boiteux,  roi  de  Sicile,  fils  du  frère  de  saint  Louis. 

Le  titre  de  nièce,  qui  lui  est  donné  dans  l'inscription,  doit  s'entendre 
dans  le  sens  de  descendante,  comme  nous  disons  nos  neveux  pour  dési- 

gner ceux  qui  viendront  après  nous.  Une  mutilation  regrettable  a  ré- 

duit à  peu  près  de  moitié  l'épitaphe  de  Charles  d'Anjou.  Le  texte  se 
complétait  autrefois  ainsi  ; 

»  îvtm  •  pvm^m$  ♦  $,  •  parte  ♦  a  ♦  ̂tvà^tmlt  •  ' 

Cette  dernière  partie  de  l'inscription,  qui  fixait  avec  tant  de  préci- 

sion la  date  du  moimment,  a  été  supprimée  à  l'époque  du  rétablisse- 
ment du  tombeau  à  Saint-Denis,  vers  1820.  Nous  en  avons  ramassé  un 

jour,  au  milieu  de  fragments  de  rebut,  un  morceau  qui  a  lui-même 

disparu  depuis.  La  dalle  était  quadrangulaire;  on  avait  résolu  de  l'ajus- 

ter au  fond  d'une  des  chapelles  demi-circulaires  de  la  crypte  de  Saint- 

Denis;  on  prit  donc  le  parti  d'en  sacrifier  tout  un  côté  pour  l'ar- 
rondir. 

Sept  frères  prêcheurs,  envoyés  à  Paris  par  saint  Dommique  en  1217, 

jetèrent  les  fondements  du  grand  monastère  de  la  rue  Saint-Jacques, 

vers  le  sommet  de  la  montagne  Sainte-Geneviève.  L'église,  d'une  vaste 

'  Nous  nous  sommes  assuré  qu'il  se  tint,  dans  un  autre,  sous  la  présidence  du  gé- 
en  effet,  à  Paris,  un  chapitre  général  de  néral  de  l'ordre  ou  de  son  délégué.  Au  coni- 

l'ordre  de  Saint-Dominique,  en  1 326.  On  niencemont  du  xn"  siècle,  il  y  en  a  ou  à  Bor- 

s'y  occupa,  outre  autres  questions,  de  celle  deaux,  à  Perpignan,  à  Toulouse.  (L'Année 
de  la  prohibition  des  jeux  de  hasard.  Les  dominicaine,  par  le  I'.  Ch.  de  Saint-Vincent, 
chapitres  généraux,  annuels  dans  le  prin-  —  Hisloria  gênerai  di  Sanlo  Domingo,  par 
cipe,  se  tenaient  tantôt  dans  un  lieu,  tantôt  Hern.  de  Castillo.) 
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étendue,  fut  commencée  ])ar  saint  Louis.  Une  file  de  colonnes  la  par- 

tageait dans  sa  longueur  en  deux  nefs  parallèles.  La  grande  et  belle 

église  de  Saint-Dominique  à  Toulouse  reste  comme  un  des  plus  no- 

tables exemples  de  cette  disposition  que  les  dominicains  avaient  adoptée 

dès  l'origine  de  leur  ordre.  Des  tombeaux  de  rois,  de  reines,  de  princes 
et  de  princesses  remplissaient  les  chapelles  ou  se  dressaient  contre  les 

piliers.  On  remarquait  surtout  ceux  des  chefs  des  trois  branches  royales 

de  Valois,  d'Evreux  et  de  Bourbon.  Quelques  belles  statues  de  marbre, 

sculptées  au  xiv*^  siècle,  ont  été  recueillies  au  Musée  des  monuments 

français,  mais  bien  d'autres  ont  succombé  sous  les  coups  des  icono- 
clastes. De  toutes  les  épitaphes  inscrites  sur  les  tombeaux  deux  seule- 

ment ont  été  sauvées,  celle  de  Charles  d'Anjou  et  celle  qui  va  suivre. 

L'église  n'a  pas  laissé  de  traces.  Le  défaut  d'entretien  pendant  plusieurs 

années  en  avait  tellement  compromis  l'existence,  que  les  religieux 

l'avaient  abandonnée  provisoirement,  lorsque  Millin  en  fit  la  descrip- 

tion. La  Révolution  devança  l'exécution  des  projets  formés  pour  le 

rétablissement  de  l'édifice.  La  partie  de  l'église  où  était  placé  le  tom- 

beau de  Charles  d'Anjou  servait  de  magasin  à  un  libraire  en  1790, 
et  la  chapelle  de  Bourbon  fut  alors  transformée  en  poste  de  garde 
nationale. 
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CCLXXXIII. 

JACOBINS  DE  LA  RUE  SAINT-JACQUES. 
i383. 

^Ui^uhi  ml  im  nMt  z  très  îttttf0aut' 
tmt  mûmt  hMvix    hmvH  yûi; 

le  tîeuketit      ïe  ttod  xxof  ;our  titt  mm  k 

iecemke  latt-mil<fc-uu"  2  trois  pê$  pour  famé 

Marbre  noir.  —  Haut.  o°',27  ;  long.  o°',^2. 

C'est  encore  à  Saint-Denis  que  se  trouve  aujourd'hui  placé,  dans  le 

croisillon  méridional  de  l'église,  le  monument  de  Béatrix  de  Bourbon, 

fille  de  Louis  I",  duc  de  Bourbon,  et  arrière-petite-fille  de  saint  Louis, 

veuve  de  Jean  de  Luxembourg,  roi  de  Bohême,  qui  rencontra  une  mort 

glorieuse  à  la  journée  de  Grécy.  Cette  princesse  avait,  dans  l'église  du 
grand  couvent  des  Jacobins  de  Paris,  un  tombeau  de  marbre  noir  et 

une  statue  de  pierre  de  liais  posée  debout  sur  un  chapiteau  à  feuilles 

d'acanthe.  Le  chapiteau  et  la  statue  se  sont  conservés  ̂   La  r<^ine  de 
Bohême  joint  les  mains  et  porte  un  costume  qui  lut  autrefois  richement 

colorié.  Sa  jupe  était  mi-partie  d'azur  semé  de  fleurs  de  lis  d'or  à  la 

bande  de  gueules,  et  d'argent  au  lion  de  gueules,  la  queue  nouée  et 
passée  en  sautoir  :  ce  sont  les  armes  de  Bourbon  et  de -Luxembourg  ; 

il  reste  quelques  traces  de  cette  peintui'e.  La  couronne  est  rehaussée 

de  fleurons.  Un  voile  enveloppe  la  tête  et  le  tour  du  visage.  Le  masque 

est  sculpté  sur  un  moiceau  d'albâtre  incrusté  adroitement  dans  la 

pierre.  On  voit  fré(juemment,  sur  les  dalles  funéraires  des  xiv'=  et 

xv^  siècles,  des  efiigies  dessinées  sur  la  pierre  avec  le  visage  et  les  mains 

rapportés  en  maibre  ;  ce  mélange  est  plus  rare  sur  les  statues.  L'épi- 

taphe  occupe  trois  côtés  d'un  petit  socle  polygone,  revêtu  de  marbre 

'  Milliii,  Anliq.  nal.  n"  xxxix,  p.  69-71.  —  Musée  des  monniiientu  français ,  n"  û->.. 
1  63 
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noir,  ajusté  entre  les  pieds  de  la  statue  et  le  chapiteau  (jui  lui  sert  de 

support. 

Béatrix  de  Bourbon  épousa  en  secondes  noces  Eudes,  seigneur  de 

Grancey  en  Bourgogne.  Ce  mariage  fut  sans  doute  considéré  comme 

une  mésalliance;  l'épitaphe  n'en  fait  pas  mention. 

Le  tombeau  de  Charles,  comte  d'Alençon,  tué,  comme  le  roi  de 

Bohême,  à  la  bataille  de  Grécy,  avait  été  conservé  au  Musée  des  mo- 

numents français  (n"  66).  La  statue  de  ce  prince  est  à  Saint-Denis, 
mais  son  tombeau  et  son  épitaphe  ont  été  brisés.  La  date  de  sa  mort  et 

le  fatal  nom  de  Crécy  se  lisaient  encore  sur  un  débris  de  marbre  que 

nous  avons  vu  jadis  dans  l'ancien  jardin  du  Musée. 

1 
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CCLXXXIV. 

JACOBINS  DE  LA  RUE  SAINT-JACQUES. 

i5ii. 

^utio  b.Meïxx  ft)n  muuD)  falualozis .  i  )  41^ 

AfœU(it?âîi0iu.B.i^5m8?aqiatiat\s  ^1x004^7. 
3.  Scift  ?  Beau       c imo  SîtsTefimttatioxi? .  40 . 

HO  în'  opt .  xmt,  et  filii  mis  co  sequalis.D .  Jîi  Jeûi  ctizik) , S.raa2ù?\jugmi6  cnisiff,  B.^mattic)  lata»  tioCh)  ac  Beatj 
Tl^tna?  aniunatis  ̂ nmj^xn.ccrmûnmQ/rtuînitiuni  t^miÊa]^ 

^tilitatem.f  ."Çemiois  dmiaiîug  o2iaineacp2ofeO[ioTiepifieii tipologufq^tXîctcs:  et^iïoT¥mcs^  bibliotecce  iccitfuutaïupta 

po:TO  tuuiRtOî  p2mpuu6  ?|Knt?elîgiûfiffimu6pv.m.(Fg\î)iLUf( 
Bmft  02D\8 ,5.p2?ùix!?pa^8acîegme?t)0ft02PteccU(iaûr9 

p2\i^txffmtu8,  abba9i[E20  iiu)xiaî[tçg.SJo^tvL8<PF  àbiâuas 

•Pierre.  —  Haut.  o"\7i  ;  larg.  o'",62. 

Saint  Louis  avait  lait  construire,  dans  le  monastère  des  Jacobins  de 

Paris,  un  bâtiment  destiné  aux  écoles  où  les  relijfieux  devaient  se  former 

à  l'étude  de  la  tliéologie  et  au  ministère  de  la  prédication.  Ces  écoles 

reçurent  plus  tard  le  nom  àe  Saint-Tkomas-d' Aquin ;  elles  n'auraient  pu 
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être  placées  sous  un  plus  illustre  patronage,  La  reconstruction  en  fut 

commencée  vers  le  milieu  du  xvf  siècle,  mais  ce  ne  fut  qu'aux  fêtes  de 

la  Pentecôte  de  l'année  1611  qu'on  y  disputa  pour  la  première  fois. 

C'était  un  grand  édifice,  soigneusement  appareillé  en  pierres  de  taille, 

situé  à  côté  de  l'église,  près  de  l'angle  septentrional  du  réfectoire,  sur 

le  passage  qui  séparait  le  couvent  des  Jacobins  du  collège  de  Cluny'. 
La  Statistique  monumentale  de  Paris,  par  M.  Albert  Lenoir,  en  donne  le 

pian,  la  coupe  et  l'élévation^.  L'architecture  en  était  élégante  et  fine. 

L'intérieur  présentait  une  vaste  salle  de  cours,  ornée  des  statues  des 

théologiens  les  plus  célèbres  de  l'ordre  de  Saint-Dominique,  et  une  riche 
bibliothèque.  La  salle  principale  servit  de  chapelle  provisoire  aux  reli- 

gieux en  attendant  la  réparation  de  l'église  conventuelle.  Un  atelier 
charitable  de  filature  pour  les  femmes  remplaça  les  professeurs  et  les 

livres  en  1791-  Plus  tard  nous  y  avons  vu  des  écoles  primaires  diri- 

gées par  les  Frères  de  la  Doctrine  chrétienne.  En  i865,  le  renouvel- 

lement complet  de  ce  cjuartier  de  Paris  fit  disparaître  ce  qui  subsistait 

encore  de  la  maison  des  Jacobins  :  d'une  part  les  écoles  de  Saint-Tho- 

mas, de  l'autre  la  porte  d'entrée  du  monastère  construite  au  xv'=  siècle 

sur  la  rue  Saint-Jacques,  C'est  alors  qu'on  découvrit  l'inscription  dont 
nous  publions  le  fac-similé;  elle  est  maintenant  déposée  au  musée  de 

Cluny,  La  pierre  paraît  avoir  été  peinte  et  dorée  ;  on  y  remarque  aussi 

(juelques  traces  de  petits  ornements  gaufrés. 

L'explication  du  texte  exige  quelques  détails.  Il  nous  apprend  que 

la  première  pierre  du  bâtiment  de  l'école  et  de  la  bibliothèque  fut 

posée  le  1  7  mai  de  l'année  1 5/ii,  trois  cent  vingt-six  ans  après  la  con- 

firmation de  l'ordre  des  Frères  prêcheurs,  trois  cent  vingt-cinq  après 
la  fondation  du  couvent  de  Paris,  deux  cent  trente-sept  après  la  mort 

de  saint  Thomas  d'Aquin,  quarante  après  la  réforme  du  monastère, 

sept  ans  après  l'avènement  de  Paul  II  au'  souverain  pontificat  et  vingt- 

sept  après  celui  de  François  1"  à  la  couronne.  Ces  indications  sont  à 

peu  près  exactes;  il  s'y  trouve  cependant  deux  erreurs,  dont  celle  qui 

'  Aujourd'hui  rue  Cujas.  —  ■  Texte,  p.  168-170.  Planches  IV  et  V  du  couvent  des Jacobins. 
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a  été  commise  en  chiffres  doit  être  sans  doute  imputée  à  la  négligence 

du  lapicide.  L'ordre  de  Saint-Dominique  fut  en  effet  confirmé  par  le 
pape  Honorius  III  en  i  2 1 6 ,  le  couvent  de  la  rue  Saint-Jacc[ues  fondé 

en  1217  et  la  réforme  introduite,  non  sans  résistance,  dans  la  maison 

de  Paris,  en  1  5o2  ,  par  le  cardinal  d'Amboise  ;  le  règne  de  François  P"" 

commença  le  1" janvier  i5i5  (i5i/i  d'après  l'ancien  style);  mais,  en 

ibUi,  il  s'était  écoulé  deux  cent  soixante-sept  ans  et  non  deux  cent 

trente-sept  depuis  la  mort  de  saint  Thomas  d'Aquin ,  survenue  le  7  mars 
127^,  et  ce  fut  Paul  III  et  non  Paul  second  qui  monta  en  1  53/i  sur  la 
chaire  de  saint  Pierre  ̂  

Les  fondements  du  nouvel  édifice  furent  jetés  par  Henri  Gervais, 

Parisien  d'origine  et  de  profession  docteur  en  théologie,  prieur  de  la 

maison,  en  l'honneur  de  Dieu,  de  Jésus-Christ,  de  la  Vierge,  de  saint 

Dominique  et  de  saint  Thomas  d'Aquin,  pour  l'utilité  commune  des 
étudiants  qui  venaient  entendre  les  maîtres  chargés  de  commenter  la 

doctrine  de  celui  qu'on  appelait  l'ange  de  l'école.  Henri  Gervais  gou- 
verna comme  prieur  les  monastères  de  son  ordre  à  Paris,  à  Troyes, 

à  Gompiègne.  Il  a  laissé  un  travail  estimé  sur  la  Somme  de  saint 

Thomas.  Dans  le  cloître  du  monastère  de  Paris,  deux  inscriptions  la- 

tines sur  marbre  noir  déclaraient  que  les  galeries  en  avaient  été  en- 

tièrement rebâties,  en  i556,  par  le  prieur  Hemi  Gervais,  au  moyen 

des  libéralités  de  Nicolas  Hennequin.  Le  prieur  mourut  le  6  mai  1 558  ̂ . 

Gilles  Binet,  qui  pourvut  aux  premières  dépenses  de  la  construction, 

appartenait  au  couvent  des  Jacobins  de  Beauvais  ;  il  était  docteur  en 

théologie,  abbé  de  Saint-Jean-iez-A miens ^  prédicateur  du  roi,  con- 

fesseur  et  aumônier  de  la  reine  Eléonore  d'Autriche*,  seconde  femme 

'  Paul  II  a  siégé  de  1^16/4  à  1^471,  et 
Paul  III  de  i534  à  iS/ig. 

^  F.  Ant.  Mallet,  Hist.  des  Saints,  etc. 
et  autres  hommes  illust.  du  couvent  de  Saint- 

Jacques  de  l'ordre  des  Fr.  prêcheurs,  à  Pa- 
ris.—  Du  Breul ,  Thcat.  des  Antiq.  de  Paris, 

p.  5 10. 
'  Saint-Jean-lez-Amiens,  abbaye  de  Tordre 

de  Prémonlré,  fondée  en  1 1  36.  Gilles  Wmel 

en  devint  le  trente-deuxième  abbé  en  i5/io; 

il  la  résigna  en  i55-3.  (Gatt.  christ,  t.  X. 
col.  i35/i-i36â.) 

"  Eléonore  d'Autriclie ,  sœur  de  (Charles- 

Quint,  veuve  d'Emmanuel,  roi  de  Portugal, 
mariée  à  François  I"  en  i.53o,  morte  en 
t558. 
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de  François  P'.  11  consacra  les  revenus  de  son  abbaye  et  les  émolu- 

ments de  sa  charge  à  l'école  de  Saint-Thomas.  Ce  personnage  mourut 
en  1  et  fut  inhumé  dans  son  couvent  de  Beauvais,  enrichi  par  lui 

d'un  jubé  à  figures  d'albâtre  et  d'un  cloître  d'une  belle  architecture. 
Gilles  Binet  avait  professé  la  philosophie  dans  le  monastère  des  Jaco- 

bins de  Paris.  En  iBaG,  il  avait  été  envoyé  en  Espagne  pour  traiter 

de  la  liberté  du  roi  et  pour  conduire  comme  otages  les  enfant?  de  ce 

prince  '. 
Nous  avons  encoi'e  à  signaler  deux  fautes  commises  par  le  graveur 

de  l'inscription.  A  la  douzième  ligne,  il  a  écrit  istœc  scholœ  ac  hihliotecœ 
au  lieu  de  istius  ou  istarum,  et  à  la  seizième ,  schobœ  au  lieu  de  schohe. 

Les  trois  écussons  qui  occupent  la  partie  inférieure  de  la  pierre  re- 

présentent les  armoiries  de  Gilles  Binet  avec  la  crosse  abbatiale,  celles 

du  couvent  des  Frères  prêcheurs  de  Paris  et  celles  du  prieui"  frère 
Henri  Gervais.  Les  armoiries  de  la  maison  de  Paris  étaient  chapées 

d'argent  et  de  sable  à  une  tige  de  lis  et  une  palme  d'or  passées  en 

sautoir,  brochant  sur  le  tout,  avec  une  étoile  d'or  en  chef. 

'  Voir  Maliet.  Du  Breul.  loc.  cil. 



PARIS.  —  ANCIENS  COUVENTS. 503 

CCLXXXV. 

JACOBINS  DE  LA  RUE  SAINT-HONORÉ. 

17/19. 

Aeternae  Memoriae 

Pétri  Mignard  Equitis 

ET  Regii  Pictoris  Primarii 

Quem  in  Omni  Génère  Picturœ 

Discipulwn,  Ainiulwn,  Quandoque  Victorein 

N atura  Seinper  Amavit 
Catharina  Mignard 

JULII  DE  Pas   Comitis  DE  FeUQUIERES  Uxor, 

Ipsamet  Quondam  Naturœ  Pulcherrimwn  Opiis 
Nunc  Cînis  et  Umhra , 

Hoc  Pietatis  Amorisqiie  A'Ionwnentum 
Quod  Carissimo  Patri  Voverat, 

et  jeun  Proximè  Dicanduni  Ciiraverat , 

A^oriens  Perfici  Jussit. 

Obiit  Pater  30  •  Maii  i6p^.  /Etatis  Sj. 

FiLIA   Vero  ̂ .  Februarii  iji^z.  Aî-tat.  po. 

Brèche.  —  Haut.  o"',97;  Inrg.  i"\oo. 

Pierre  Mignard,  né  à  Troyes  en  Champagne,  en  1610,  reçut  des 

lettres  de  noblesse  en  1687,  et  fut  nommé  premier  peintre  du  roi  en 

1690,  après  la  mort  de  Lebrun.  La  coupole  du  Val-de-Grâce  et  la 

galerie  du  château  de  Saint-Cloud  sont  les  deux  ouvrages  les  plus  im- 

portants qu'il  ait  accomplis.  La  coupole,  peinte  en  i663,  a  déjà  tra- 

versé deux  siècles  sans  avoir  eu  Iroj)  à  souiïrir  de  l'injuj-e  du  temps. 

La  galerie,  qui  datait  de  1677,  s'est  abîmée  dans  les  llammes  avecle 

château  lui-même,  au  mois  d'octobre  dernier,  sous  les  coups  d'un  de 

ces  terribles  combats  d'artillerie  qui  ont  signalé  le  siège  de  Paris. 

Mignard  mourut  le  3o  mai  iGqS;  son  corps  fut  inhumé  dans  l'église 
des  Jacobins  réformés  de  la  rue  Saint-Honoré.  Catherine-Marguerite, 
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sa  fille,  mariée,  en  1696,  à  Jules  de  Pas,  comte  de  Feuquières lui 

fit  ériger  un  tombeau  de  marbre  et  de  bronze,  dont  la  plus  grande 

partie  a  été  conservée  au  Musée  des  monuments  français.  Catherine 

Mignard  était  d'une  beauté  remarquable;  il  arriva  plus  d'une  fois  à  son 

père  de  la  prendre  pour  modèle.  A  l'époque  de  sa  mort,  en  17/12 ,  elle 

pourvut  à  l'achèvement  du  tombeau  qu'elle  avait  fait  depuis  longtemps 
commencer. 

Une  gravure  des  Antiquités  nationales  de  Millin  reproduit  l'ensemble 

de  la  composition.  A  l'exception  du  buste  de  Mignard ,  qui  avait  été 

sculpté  d'après  nature  par  Martin  Desjardins,  l'invention  et  l'exécution 
du  monument  appartenaient  à  Jean-Baptiste  le  Moyne.  Le  groupe  prin- 

cipal représentait  Catherine  Mignard  à  genoux,  en  prière,  auprès  de 

l'image  de  son  père^.  Après  la  suppression  du  musée  desPetits-Augus- 

tins,  ces  marbres  ont  été  attribués  à  l'église  de  Saint-Roch,  comme 
chef-lieu  de  la  circonscription  paroissiale  où  se  trouvait  autrefois  la 
maison  des  Jacobins  réformés.  Les  fabriciens  de  Saint-Roch  étaient 

alors  en  recherche  d'une  Madeleine  pour  le  rocher  de  la  chapelle  du 
Calvaire.  La  comtesse  de  Feuquières  leur  parut  inerveilleusement 

propre  à  cet  emploi,  et,  depuis  plus  d'un  demi-siècle,  elle  répand  au 

pied  de  la  croix  les  larmes  qu'elle  avait  vouées  à  la  piété  filiale.  Le 

buste  de  Mignard  et  l'ancienne  base  en  brèche  grise  du  monument 

sur  laquelle  est  gravée  l'épitaphe  sont  placés  dans  la  premièi'e  chapelle 

dë  l'église  à  main  droite. 
Les  Jacobins  possédaient  autrefois  à  Paris  trois  monastères,  le  grand 

couvent,  dont  nous  avons  déjà  parlé;  le  noviciat  général,  fondé  en  1 63 1 

par  le  cardinal  de  Richelieu,  au  faubourg  Saint-Germain,  dont  l'église 

est  devenue  paroissiale  sous  le  titre  de  Saint-Thomas-d' Aquin ,  tandis 
que  les  édifices  claustraux  sont  affectés  au  service  de  la  direction  et  du 

Musée  de  l'artillerie;  et  enfin  la  maison  des  Jacobins  réformés  dont 

'  Lieutenant  général  pour  le  roi  dans  la 

province  de  Toul ,  auparavant  colonel  d'un 
régiment  d'infanterie  de  son  nom,  mort  à 
Paris  le  10  octobre  17/11,  sans  postérité. 

(Morcri,  Dicttonn.  hist.)  —  ■  Millin,  Antiq. 
uat.  n°  IV,  p.  4  2-/1 4:  Musée  des  monutn.  fran- 

çais, n°  Si 3. 
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l'origine  remontait  à  1611.  L'église  de  ce  dernier  couvent  a  disparu 

avec  tout  l'ensemble  des  bâtiments;  le  vaste  emplacement  qu'ils  cou- 
vraient est  occupé  par  le  marché  Saint-Honoré  et  par  les  maisons  qui 

l'environnent.  On  sait  que  les  religieux  de  Saint-Dominique  portaient 
primitivement  le  nom  de  frères  prêcheurs  ou  de  dominicains.  Ceux  de 

Paris ,  et  par  suite  ceux  de  toute  la  France ,  se  sont  appelés  Jacobins 

de  leur  installation  à  Paris  près  de  la  rue  Saint-Jacques  et  d'une  an- 
cienne chapelle  du  même  titre.  Ce  nom  a  pris,  au  commencement  de 

la  Révolution ,  une  signification  odieuse  en  devenant  celui  d'une  société 
de  sinistre  mémoire  qui  avait  établi  le  lieu  de  ses  réunions  dans  la 

bibliothèque  du  couvent  de  la  rue  Saint-Honoré.  On  montre  encore 

dans  la  rue  Saint-Hyacinthe  deux  grandes  portes  cintrées  par  lesquelles 

les  redoutables  jacobins  se  t  endaient  à  leur  salle  de  séances. 

I. 

64 
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CCLXXXVi.  —  CGLXXXVII. 

JÉSUITES  (MAISON  PROFESSE). 

i643. 

AVGVSTISSIMVM Serenissima 

LVDOVICI  XIII. Anna  Avstriaca 

IvsTi  Régis, 

Basilic^e  hvivs 

fvndatoris 

LVDOVICl  XIV. 

Régis  Mater 

et  Regina  Regens, 

PR/EDILECTI 
Magnifici CONIVGIS  SVI 

COR, 
CORDI  ReGIO, 

Angelorvm  hîc Amoris  hoc 

In  Manibvs MONVMENTVM  P. 

In  Coelo Anno  Salvtis 

In  manv  Dei. M.DC.XLIII. 

Marbre  blanc.  —  Haut,  de  chaque  inscript.  o'",()0;  larg.  o"',ûo. 

La  compagnie  de  Jésus  était  autrefois  représentée  à  Paris  par  les 

ti'ois  établissements  qui  en  constituent  la  complète  organisation  :  le 

Noviciat,  la  Maison  Professa,  le  Collège.  11  n'est  rien  resté  des  bâti- 
ments du  Noviciat,  qui  avaient  été  commencés  en  1612  et  qui  cou- 

vraient rem])lacement  circonscrit  par  les  rues  du  Pot-de-Fer,  Honoré- 

Chevalier,  Cassette  et  Mézières.  Le  Collège,  établi  en  i563,  dans  la 

rue  Saint-Jacques,  conserve  encore  de  nos  jours,  sous  le  régime  uni- 

versitaire, la  réputation  qu'il  s'est  acquise  sous  le  nom  de  Louis-le- 

Grand,  (|u'il  porte  depuis  le  10  octobre  1682.  Tous  nos  lecteurs  le 
reconnaîtront  à  ce  titre,  sans  que  nous  ayons  à  nous  préoccuper  du  nom 

éphémère  que  lui  jette  en  passant  chaijue  révolution  nouvelle.  La  clia- 

pelle  n'a  jamais  été  qu'une  grande  salle;  on  assure  qu'il  s'y  trouve  un 
caveau  renfermant  les  sépultures  de  plusieurs  professeurs  illustres: 

c'est  une  indication  qu'il  n'a  ])as  été  en  notre  pouvoir  de  vérifier.  Quant 
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à  la  Maison  Professe,  dont  la  première  origine  remonte  à  l'an  i58o, 

elle  subsiste  à  peu  près  tout  entière.  Les  édifices  qui  servaient  d'ha- 

bitation aux  religieux,  et  qui  n'ont  pas  entièrement  perdu  leurs  anciennes 
peintures,  forment  un  des  plus  importants  collèges  de  Paris,  décoré 

du  nom  de  Charlemagne.  L'église,  devenue  paroissiale  sous  le  titre  de 
Saint-Paul-Saint-Louis,  nous  fournira  une  nombreuse  série  de  monu- 

ments épigraphiques.  Elle  se  glorifie  d'avoir  pour  parrains  le  l'oi 
Louis  XIII  et  le  cardinal  de  Richelieu. 

Louis  XIII  mourut  au  château  de  Saint-Germain-en-Laye,  le  i  k  mai 

i6/i3.  On  porta  son  corps  à  Saint-Denis,  ses  entrailles  à  Notre-Dame 
de  Paris  ̂   son  cœur  chez  les  Jésuites  de  la  Maison  Professe.  Deux 

chapelles  accompagnent  le  chevet  de  l'ancienne  église  des  Jésuites. 

C'est  sous  l'arcade  de  la  chapelle  placée  du  côté  de  l'évangile  que  la 

reine  Anne  d'Autriche  fit  élever  au  roi  son  époux  un  monument  de 

marbre,  de  bronze  et  d'argent,  dont  l'exécution  fut  confiée  au  sculp- 
teur des  cariatides  du  Louvre,  Jacques  Sarazin.  Le  marbre  se  façonna 

sous  cette  habile  main,  pour  couvrir  les  pieds-droits  de  l'arc,  en  quatre 
médaillons  où  figuraient  en  relief  les  Vertus  cardinales,  et  en  deux  ins- 

criptions élégamment  ornées L'argent  forma  les  têtes,  les  mains  et  les 
pieds;  le  bronze  fournit  les  draperies  des  anges  qui,  suspendus  dans  la 

courbe  de  l'arcade,  portaient  le  cœur  du  roi  revêtu  d'une  enveloppe 

de  vermeil.  Les  Vertus  se  trouvent  aujoui  d'liui  etnmagasinées  à  Saint- 
Denis,  et  les  inscriptions  fixées  sur  une  des  parois  de  la  crypte  de  la 

même  église.  Le  cœur,  les  anges  et  leurs  accessoires  ont  eu  le  même 

sort  que  ceux  du  monument  qui  renfermait  le  cœur  de  Louis  XIV; 

nous  dirons  dans  l'article  qui  suit  ce  que  nous  en  avons  pu  savoir. 
Les  deux  inscriptions  sont  finement  gravées,  chacune  sur  un  car- 

touche entouré  de  draperies  et  accompagné  de  deux  enfants  ailés,  dont 

l'un  pleure  tandis  que  l'autre  tient  un  sablier.  On  les  a  sans  doute 
considérées  comme  perdues;  car  le  texte  en  a  été  reproduit  tout  ré- 

'  Le  petit  caveau,  qui  leur  avait  servi  -  Musée  dea  monuments  fi  fmçais  ,(1"'  'ihh- 

d'asile  au  pied  des  marches  du  sanctuaire,  a/iG. 
a  été  détruit,  sous  nos  yeiu,  en  iS.'SS. 

6/i. 
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cemment  à  Saint-Paul-Saint-Louis  sur  des  plaques  de  marbre  noir.  La 

présence  des  marbres  originaux  à  Saint-Denis  est  un  contre-sens.  La 

première  inscription,  qui  donne  au  roi  défunt  la  qualité  de  fondateur, 

ne  peut  convenir  qu'à  l'église  de  la  Maison  Professe,  et  nullement  à  la 
basilique  de  Suger  et  de  saint  Louis.  Nous  ne  cesserons  de  protester 

contre  le  déclassement  des  monuments  qui  n'appartiennent  pas  moins 

à  l'histoire  qu'à  l'art. 
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CCLXXXVni.  —  CGLXXXIX. 

JÉSUITES  (MAISON  PROFESSE). 

1790. 

REGI  SCECULORUM 

IMMORTALI 

LUDOVICUS  XIV 

FRANCIS  ET  NAVARRE  REX 

REBUS  BELLO  ET  PAGE 

PER    ANNOS     TRES     ET  SEPTUAGINTA 

FORTITER    ET  RELIGIOSE  GESTIS 

ORBIS   SUFFRAGIO  MAGNUS 

COR  SUUM 

PATERNO  EXEMPLO 

HAS  PIANDUM  AD  AHAS 

DEPONI  MORIENS  JUSSIT 

DIE   I.  SEPTEMB. 

ANNO  GHRISTl 

M.DCC.XV. 

^TATIS  LXXVIl. 

Marbre  noir.  —  Haut,  de  cliaque  inscripl.  i°',C5;  lar(j.  o"',Gf). 

Le  grand  règne  de  Louis  XIV  prit  fin  le  1*^''  septembre  lyiô.  J^es 

restes  mortels  de  ce  prince  furent  partagés,  comme  l'avaient  été 
soixante  et  douze  ans  auparavant  ceux  de  son  père,  entre  Saint-Denis, 

Notre-Dame  et  la  Maison  Prolesse.  Le  régent  du  royaume,  Louis- 

Phili])])e  d'Orléans,  chargea  Goustou  le  jeune  du  soin  de  disposer,  pouj- 
le  cœur  du  roi,  un  monument  semblable  à  celui  qui  contenait  le  cœur 

de  Louis  XIU.  Lin  groupe  d'argent,  de  vermeil  et  de  bronze  fut  aussi 

placé  sous  l'arcade  de  la  chapelle  qui  ouvre  sur  lé  sanctuaire  de  l'an- 

cienne église  des  Jésuites,  du  côté  de  l'épître.  Le  moimment  ne  se 

LUDOVICO  MAGNO 

JUSTI  FILIO 

PHILIPPUS 

AUREUANENSIUM  DUX 

JUSTI  NEPOS 

IMPER! UM  GALLICUM 

PRO    LUDOVICO    XV.  REGENS 

HOC 

RE(;iARUM  VIRTUTUM  TROPHyEUM 

AD  POSTERITATIS 

MEMORIAM  ET  EXEMPLUM 

DIGNA  UTROQUE  MUNIFICENTIA 

CONSECRAVIT 

ANNO  CHRISTI 

.VI.DCC.XX. 
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trouva  tei-miné  qu'après  quatre  ans  et  demi  de  travail,  au  mois  de 

lévrier  1720.  Les  auteurs  contemporains  nous  apprennent  qu'on  y 

(Muploya  f|uatre  cent  soixante  et  quinze  marcs  d'argent,  et  que  la  dé- 

pense totale  ne  s'éleva  pas  à  moins  de  six  cent  mille  livres. 
Au  moment  de  la  suppression  des  maisons  religieuses,  Louis  XVI 

ordonna  de  transporter  et  de  replacer  à  Saint-Denis  les  deux  monu- 

ments royaux  de  la  Maison  Professe.  Cet  ordre,  comme  tant  d'autres, 

demeura  sans  effet.  On  a  cru,  d'après  des  indications  douteuses,  que 
les  coaurs  avaient  été  transférés  au  Val-de-Grâce,  sépulture  ordinaire 

des  cœurs  de  la  famille  royale,  et  qu'il  s'en  était  plus  tard  retrouvé 

quelques  parcelles  aujourd'hui  déposées  à  Saint-Denis  dans  le  caveau 
des  Bourbons,  Quel  que  fiit  le  mérite  des  figures  et  des  ornements  mo- 

delés par  Coustou  et  par  Sarazin,  la  valeur  du  métal  les  condamnait 

H  être  envoyés  à  la  fonte'.  Ce  ne  fut  qu'au  prix  de  peines  infinies,  au 

péril  même  de  sa  vie  ,  qu'Alexandre  Lenoir  parvint  à  les  soustraire  aux 

recherches  des  commissaires  de  la  Convention,  au  fond  d'une  cellule 

obscure  du  couvent  des  Petits-Augustins  devenu  le  musée  des  monu- 
ments français.  Le  moment  de  les  faire  sortir  de  leur  cachette  ne  lui 

paraissait  pas  encore  arrivé,  lorsque ,  le  1 6  brumaire  an  xui  (6  novembre 

i8o/i),  le  directeur  général  des  musées,  Denon,  lui  adressa  l'invita- 

tion d'envoyer  immédiatement  au  Louvre  les  quatre  anges  des  Jésuites, 
pour  la  chapelle  du  pape  que  le  Gouvernement  voulait  faire  décorer 

a\ec  magnificence,  à  l'occasion  du  couronnement  de  Napoléon.  Les 
reçus,  (|ui  existent  encore  entre  les  mains  de  M.  Albert  Lenoir,  cons- 

tatent que  la  livraison  eut  lieu  le  même  jour.  Il  n'a  pas  été  possible  de 
suivre  plus  loin  la  trace  de  ces  précieux  monuments.  Les  prélats  de  la 

chapelle  papale  les  auront-ils  considérés  comme  un  présent  offert  au 

souverain  Pontife;  ont-ils  été  réintégrés  plus  tard  au  garde-meuble  de 

'  Il  existe  aux  Archives  nationales  (I^.  M.  Cocheris,  t.  III,  p.  483. —  Mercure  de 
67/1)  un  ordre  donné,  en  i79'2,  par  le  mi-  France,  année  1788,  p.  54.  —  Reone  des 

nislredes  contributions  publiques.  Ciavière,  Sociétés  savantes,  li'  série,  t.  II,  p.  SS-Sg. 

d'envoyer  les  quatre  ange§  d'argent  à  l'hôtel  —  Jacquemart ,  Remarques  historiques  et  cri- 
des  nioiniides  de  Paris  pour  qu  ils  soient  tiques  sur  les  églises  supprimées  de  la  ville  de 

convertis  en  espèces.  (Lebeuf.  édité  par  Paris,  1791,  i79"2. 
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la  couronne?  Nous  n'avons  pu  recueillir  à  cet  égarfl  aucun  l'ensei- 
gnement ^ 

Les  deux  inscriptions  que  nous  rapportons,  gravées  sans  orneiuenl 

sur  des  plaques  de  marbre  noir,  n'ont  pas  été  déplacées.  Grâce  à  leur 

extrême  simplicité,  elles  échappèrent  à  l'attention  des  collecteurs  d'ob- 

jets d'art  aussi  bien  qu'à  la  cupidité  des  profanateurs.  Elles  sont  ré- 
digées en  élégante  latinité ,  avec  une  sobriété  de  formules  louangeuses 

assez  rare  dans  les  monuments  épigraphiques  du  temps.  La  première 

nous  apprend  que  ce  fut  Louis  XIV  lui-même  qui,  au  moinent  de  sa 

mort,  ordonna  que  son  cœur  fût  déposé  auprès  du  même  autel  que 

celui  de  son  père.  Nous  lisons  sur  la  seconde  que  la  volonté  du  roi 

défunt  fut  accomplie,  en  1720,  par  le  duc  d'Orléans,  régent  du 
royaume  pendant  la  minorité  de  Louis  XV.  H(uiri  1\  avait  donui' 

l'exemple  à  ses  successeurs  en  léguant  son  cœur  aux  Jésuites  du  collège 

de  la  Flèche;  on  en  a  sauvé  à  peine  un  peu  de  cendre:  le  reh(piaii'e 

de  marbre  (|ui  le  contenait  a  été  r(''(luit  en  ])oussière. 

'  Poiii-  ne  rien  onieUre.  ajoutons  que 
M.  Denis  de  Hansy  [Notice  déjà  citée  .s«/-  Iti 
paroisse  de  Sninl-Paul-Saiiit-Louis  )  r  apporte 

l'exJrait  d'une  délibération  du  1  7  août  1 8ofj 

pai'  laquelle  le  conseil  de  fabrique  deinan- 
(l;nl  que  le»  anges  d  argent  lussent  placés 
dans  la  c|ia|)el|c  dn  nalai^des  Tnilerins. 
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ccxc.  —  ccxcv. 

JÉSUITES  (MAISON  PROFESSE). 

160^. 

Cy  gist  François  Gascoin 
fiis  de  lacques  Gascoin  escuier 
Seig;  de  Demeurs  et  autres  lieux 
Getilhome  ord'.°  de  la  chabre  du 
Roy  dccedé  le  vendredi  15  Feber 

1604  aagé  de  13  ans  et  20  io"  Ne- 
ueu  de  monsieur  et  madame  Lecoq 

qui  i'auoient  adopté  pour  leur  enfant 

1679. 

Cy  est  le  Corps  de  très  haute 
et  très  puissante  Princesse 
A^ademoiselle  Alarie  Alargueritte 

Ignace  de  Lorraine  d'Elbeuf decedee  le  7  aoust  i^Jp 

agee  de  J  o  ans 
Prie  Dieu  pour  son  aine 

i64o. 

icy  gist  le  corps  de  damol''^'^ 

Margverite  de  s'^  germain 
fille  de  deffvnctz 

Iean  de  s'^  germain  * 
vivant  con^"  dv  roy  et  ord. 
en  sa  chambre  des  comptes 

ET  DE  DAMOI^^'-'-'^  MARIE  PARENT 
SES  PERE  ET  MERE  DECEDEE 

EN  L'AAGE  DE  41   ANS  LE  23^  AVRIL 1640 

1681. 

CV  GIST  LE  CORPS  DE  MESSIRE 
PERRAVLT  CHEVALIER  BARON 
DE  MILLY  CHAGNY  MONTMIRAIL 
AVTON-LA-BAZOCHE  SEIGNEVR 
DAVGERVILLE  LA  RIVIERE  ROMILLY 
GLATIGNY  SOVDRE  ET 
AVTRES  LIEVX  CONSEILLER  DV  ROY 
EN   TOVS   SES  CONSEILS  PRESIDENT  EN 
SA  CHAMBRE  DES  COMPTES 
SECRETAIRE  DE  SA  MAIESTE 

DECEDE  LE  I9  AVRIL  1681 

i653. 

Icy  gist  le  corps  de  detfun .  . 
M°  François  de  Montescot  cons".' 
Es  conseils  de  sa  Mai"  Maistre 

des  Requestes  Ordin"  de  son 
hostel  et  decede  en  sa  Maison 
dans  lanclos  des  lesuistes 

le  mardy  24°  lour  de  May 
1653  Aage  de  63  ans 

1708. IcY  REPOSE  LE  CORPS  DE  DAME 
IeANNE  IAPPIN  VEUVE  DE  MeSSIRE 
FRANÇOIS  Chaillov  Chevalieb 
SEIGNE\R  DE  ChOISY  CONSEILLER 
n\  ROY  Maître  Ordinaire  en 
SA  CHAMBRE  DES  COMPTES 
DECEDEE  LE  20  MARS  I7O3 
AGEE  DE  78  ANS 

Les  épitaphes  dont  le  texte  précède  sont  gravées  sur  des  plaques  de 

cuivre  fortement  oxydées,  appartenant  à  des  cercueils  de  plomb,  dont 
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les  parois  béantes  et  disloquées  ne  protègent  plus  les  restes  des  morts. 

Celui  du  président  Perrault  est  seul  demeuré  intact.  Ces  cercueils,  et 

dix-neuf  autres  innommés,  sont  aujourd'liui  rassemblés  dans  deux  ca- 

veaux sous  le  croisillon  gauche  de  l'église.  Nous  en  avons  remarqué  deux 

dont  les  dimensions  indic|uent  qu'ils  furent  destinés  à  des  enfants.  La 
forme  de  ces  bières  est  celle  qui  était  encore  en  usage  au  siècle  der- 

nier; elle  suit  à  peu  près  les  contours  principaux  du  corps,  accusant 

la  tête,  le  col,  les  épaules,  et  diminuant  graduellement  de  largeur 

jusqu'aux  pieds.  Les  cercueils  que  nous  allons  chercher  dans  les  hy- 

pogées de  l'Egypte  sont  disposés  de  la  même  manière.  Cette  forme  se 
retrouve  aussi,  plus  ou  moins  caractérisée,  dans  les  tombeaux  de  pierre 

et  même  sur  quelques  dalles  funéraires  des  hautes  époques  du  moyen  âge. 

Les  vingt-cinq  cercueils  de  l'église  des  Jésuites  ne  nous  ont  fourni 
que  six  inscriptions.  Nous  avons  bien  recueilli,  au  milieu  des  ossements, 

deux  plaques  de  plus;  mais  il  nous  a  été  impossible  d'en  rétablir  les 

inscriptions,  tant  le  métal  en  était  décomposé.  C'est  sans  doute  sur  nii 

de  ces  cuivres,  maintenant  presque  détruits,  que  l'auteur  de  la  notice 

sur  la  paroisse  Saint-Paul-Saint-Louis  a  pu  lire  encore  l'épitaphe  de 
très-lianle  et  très -puissante  princesse  Catherine- Henriette,  légitimée  de 

France,  duchesse  douairière  d'Elheuf,  décédée  en  son  hôtel,  rue  Saint-Antoine  ' , 

paroisse  Saint-Paul,  le  20juini663,  âgée  de  6y  ans,  à  six  heures  du  matin. 

Cette  princesse,  fille  du  roi  Henri  IV  et  rM  la  duchesse  de  Beaufort,  fui 

légitimée  par  lettres  du  mois  de  mars  1597;  ̂ '^^  épousa,  en  1619. 

Charles  II  de  Lorraine,  duc  d'Elheuf,  pair  de  France. 

Nous  n'aurons  (|ue  peu  de  chose  à  dire  des  inscriptions  que  nous 
avons  rapportées.  La  quatrième  et  la  cinquième  seules  se  j)rêtent  ù  un 
commentaire. 

Marie- Marguerite-Ignace  de  Lorraine,  demoiselle  d'Elheuf,  morte 

à  Paris,  le  7  août  1679,  était  lille  de  Charles  II,  duc  d'Elheuf,  et  de 
Catherine-Henriette  de  France.  Elle  re])osait  ici  auprès  de  sa  mère. 

Elle  était  dame  du  palais  de  la  reine  Marie-Thérèse  d'Autriche. 

'  Cet  hôlei,  connu  sous  le  nom  d  hôtel  rue  Sainf-Antoine  et  de  la  rue  du  Petil- 

de  Mayenne,  existe  encore  à  i'ahgie  de  la  iVfusc. 
1.  05 
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Le  président  Jean  Perrault  avait  exercé  longtemps  les  fonctions 

de  secrétaire  des  commandements  de  Henri  II  de  Bourbon, .prince  de 

(ïondé,  dont  il  avait  aussi  partagé  l'exil  et  la  captivité.  Le  prince  té- 
moigna noblement  sa  reconnaissance  envers  co  fidèle  serviteur,  et 

celui-ci  à  son  tour  voulut  laisser  un  monument  magnifique  de  sa  gra- 

titude poui'  la  mémoire  de  son  bienfaiteur.  Le  cœur  du  prince  avant 

été  inbumé  dans  l'église  de  la  Maison  Professe,  en  16A6,  le  président 
fit  ériger  un  tombeau  de  bronze  pour  en  consacrer  la  sépulture.  Deux 

génies  portaient  l'épitaphe  et  les  armoiries;  quatre  figures  assises  re- 
présentaient les  Vertus  cardinales;  quatorze  bas-reliefs  mettaient  en 

scène  les  quatre  triomphes  de  la  Trinité,  de  la  Mort,  du  Temps,  de  la 

Renommée,  chantés  par  Pétrarque  dans  des  strophes  demeurées  cé- 

lèbi'es  ̂   Ces  bronzes,  modelés  par  Sarazin  et  jetés  en  fonte  par  Perlan  , 

excitèrent  l'admiration  du  Bernin,  lorsqu'il  vint  en  France  à  l'appel  de 

Louis  XIV.  La  dépense  s'était  élevée  à  la  somme  énorme  de  deux  cent 
inille  livres.  Le  président  Perrault  fonda,  en  même  temps,  un  service 

annuel  et  uneoraison  funèbre.  Cette  fondation  fut  exécutée,  pourla  pre- 

mière fois,  le  1  o  décembre  1  68  3  ;Bourdaloue  prononça  l'éloge  du  prince. 

On  remai'que,  parmi  les  seigneuries  que  possédait  le  président 

Perrault,  celle  d'Augerville-la-Rivière,  illustrée  de  notre  temps  parle 

séjour  et  j)ar  la  mort  d'un  des  orateurs  les  plus  éloquents  de  nos  as- 

semblées politiques,  Bei'ryer. 

Plusieurs  autres  caveaux,  situés  sous  les  chapelles  qui  accompagnent 

la  nef  et  l'abside,  i-enferment  des  cercueils  revêtus  d'inscriptions;  mais 
ces  sépultures  sont  depuis  longtemps  scellées  et  devenues  inaccessibles. 

L'auteur  de  la  notice  que  nous  avons  déjà  citée  a  pu  y  pénétrer  il  y 

a  aujourd'hui  trente  ans;  nous  lui  empruntons  les  noms  des  morts 

illustres  dont  la  cendre  n'a  pas  encore  été  troublée  par  les  violateurs 
de  sépulcres  : 

'  M iisèc  des  mommenls  français ,  n°  188. 
()iielque  considérable  qui!  fût.  ce  monu- 

ment avait  disparu  au  moment  de  la  sup- 
pression du  musée.  A|)rès  de  longues  re- 

cherches, nous  croyons  en  avou-  retrouvé 
la  trace ,  et  nous  espérons  pouvoir  en  donner 

l'inscription  dans  la  partie  supplémentaire 
de  notre  recueil. 
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1°  Dame  Magdelaine  Le  Royer,  veuve  de  M.  Valentin  de  Ghassebras , 

décédée  au  mois  de  juillet  i633,  à  l'âge  de  cinquante-six  ans; 
■2°  Louis  de  Suramont,  écuyer,  conseiller  du  roi,  trésorier  de  France 

en  Auvergne,  décédé  à  l'âge  de  soixante-huit  ans,  le  28  octobre  1  6^7; 

3°  Marie  de  Ghassebras,  veuve  du  précédent,  morte  le  3  septembre 

1670,  âgée  de  soixante-neuf  ans  ; 

li°  Leur  fils  Louis,  écuyer,  mort  à  vingt-deux  ans,  le  26  août  i653; 

5°  Haut  et  puissant  seigneur,  messiie  Philippe  de  Béthune,  cheva- 

lier, comte  de  Selles,  trépassé  à  Paris'  ie  12  mars  i658,  à  l'âge  de 

vingt-sept  ans; 

6°  Le  cœur  de  Jacques  1"  Davy  du  Perron,  né  en  i55(i,  dabord 

évêque  d'Evreux,  cardinal  en  1  (Jo/i.  archevêque  de  Sens  et  grand  au- 

môniei-  de  France,  après  la  mort  de  Renaud  de  Beaune,  en  i()o(), 

commandeur  de  l'ordre  du  Saint-Esju  it,  habile  politi([ue,  savant  théo- 

logien, ambassadeur  à  Rome  pour  l'absolution  de  Henri  IV,  mort  le 

5  septembre  1G18.  Il  eut  pour  successeur  à  Sens  son  d'ère,  .leari  du 

Perron^; 

7°  Le  cœur  de  messire  Jacques  II  le  iNoël  du  Perron,  ntîveu  du 

cardinal,  d'abord  évêque  d'Angoulême,  puis  d'Evreux,  grand  aumônier 

de  la  reine  d'Angleterre,  abbé  de  Saint-Taurin  et  de  Lire^,  décédé  hi 
lU  lévrier  16^9.  Ge  tut  lui  qui  érigea,  dans  la  cathédrale  de  Sens, 

à  ses  deux  oncles,  un  tombeau  dont  les  statues  oui  été  conservées.  Le 

célèbre  prolcsseur  et  académicien  Nicolas  Boui'bon  en  avait  comj)oséles 

inscriptions  latines;  elles  n'existent  plus  ; 
8°  Dans  un  baril  de  fonte,  les  entrailles  de  inonseigniuii-  Ghai-les  dt; 

la  Porte,  deuxième  du  nom,  premier  duc  de  la  Meilleraye,  paii',  maréchal 

et  grand  maître  (h;  l'artillerie  de  Fiance,  cliovalier  des  ordres  du  loi, 

'  Henri  de  liélhuiic  habitail  lo  magni-  de  Saint-Benoît,  du  diocèse  d'Evienx,  fon- 
lique  liôtel  de  Bdthune-Suliy,  construit  par  dées,  la  première  vers  iev  11° siècle,  la  seconde 
Du  Cerceau,  qui  existe  encore  dans  la  l'ue  vers  le  milieu  du  xi'.  (Gall.  christ,  t.  XL 
Saint- Antoine,  à  très-pou  de  distance  de  la  col.  G17,  G18,  GaG,  G3i.  G/1/4,  G5i.) 

Maison  Professe.  L'ëglise  de  Saint-Taurin,  aujourd'hui  |»a- 
■  Gall.  chrisl.  \.  XII,  col.  98,  l'oissiale,  est  un  des  monumeiils  les  plus 

Saint-Taurin  et  Lire,  abbayes  de  tordre  curieux  delà  ville  d'Evreux. 
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lieutenant  jrénéral  pour  le  roi  en  ses  pays  de  haute  et  basse  Bretagne, 

seigneur  de  Parthenay,  de  Saint-Maixent  et  autres  lieux,  mort  à  Paris, 

à  l'Arsenal,  âgé  de  soixante  et  un  ans,  le  8  février  i6G/i.  Son  cœur  fut 

porté  à  l'abbaye  de  Chelles,  et  son  corps  à  la  collégiale  de  Parthenay 

Ses  armoiries  sont  restées  peintes  sur  le  vitrage  d'une  des  fenêtres  de 

l'éplise  de  la  Maison  Professe; 

if  Haut  et  très-puissant  seigneur,  messire  Jean  d'Estampes  de  Va- 

lençay,  marquis  d'Estampes,  conseiller  ordinaire  du  roi  en  ses  conseils 

d'Etat  et  privé,  président  en  son  grand  conseil,  conseiller  d'honneur  en 

sa  cour  de  parlement  de  Paris,  décédé  à  l'âge  de  soixante  et  dix-huit 
ans,  le  h  février  1671.  Ce  personnage  fut  envoyé  comme  ambassadeur, 

en  1687,  vers  les  Grisons,  et,  plus  tard,  en  Hollande.  Sa  fille,  Marie 

d'Estampes,  épousa  en  premières  noces  Philippe  de  Béthune,  dont 
nous  avons  fait  mention  quelques  lignes  plus  haut; 

10"  Dame  Marie  de  Gruel,  veuve  de  messire  Alexandre  Ghauvelin, 

contrôleur  général  de  l'artillerie  de  France,  et,  au  jour  de  son  décès, 

femme  de  messire  Jean  d'Estampes,  morte,  en  son  hôtel  à  Paris,  le 
1 1  mars  i656,  âgée  de  cinquante-huit  ans. 

Dans  le  même  cercueil  sont  déposés  les  cœurs  de  la-  mère  de  Marie 

de  Gruel  et  de  son  père,  Guillaume  de  Gruel,  seigneur  de  Morville, 

l)aron  de  Gourcy,  conseiller  d'Etat; 

1 1"  Damoiselle  Charlotte-Glaude,  fdle  de  Jean  d'Estampes  et  de 
Marie  de  Gruel,  morte  le  1 1  octobre  1687,  âgée  de  trois  ans  et  demi; 

12°  Une  lille,  qui  ne  vécut  que  quelques  instants,  née  le  18  juin 

1  GG5,  du  second  mariage  de  Marie  d'Estampes  avec  haut  et  puissant 
seigneur,  messire  Gaston-Jean-Baptiste  Goth  ,  marquis  de  Rouillac,  duc 

d'Epernon,  pair  de  France; 
i3°  Très-haut,  très-puissant,  très-illustre  prince,  monseigneur 

Louis  de  la  Tour  d'Auvergne,  comte  d'Evreux,  ancien  colonel  générai 
la  cavalerie  légère  française  et  étrangère,  lieutenant  général  de  la 

province  de  l'Ile  de  France,  premier  lieutenant  général  des  armées  du 

'  Lo  P.  Anselme.  \li>H.  géiiéal.  des  grands  officiers ,  etc. 
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roi,  gouverneur  et  capitaine  de  la  capitainerie  et  maison  royale  de 

Monceau  décédé  le  20  janvier  t  768,  à  l'âge  de  soixante  et  dix-huit  ans 
et  demi  ; 

iti"  Henri  de  la  Tour  d'Auvergne,  duc  d'Albret,  mort  le  7  mars 

1-753,  à  Paris,  à  l'hôtel  de  Bouillon^,  peu  de  jours  après  sa  naissance, 

hls  de  Godefroy-Gharles-Henri  de  la  Tour  d'Auvergne,  prince  de  Tu- 
renne,  grand  chambellan  de  France,  et  de  Louise-Henriette-Gabrielle 
de  Lorraine. 

'  Monceaux,  château  royal  reconstruit 
pour  Catherine  de  Médicis.  Il  en  reste  des 

ruines  intéressantes.  {Monuments  de  Seine- 
et-Marne,  par  Aufauvre  et  Fichot.) 

^  Remarquable  édifice,  aujourd'hui  en- 
core la  plus  belle  construction  du  quai  Ma- 

laquais.  à  Paris. 
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CCXCVI.  —  CGC. 

JÉSUITES  (MAISON  PROFESSE). 

1 706.- 1735. 

Plaques  (U'  iik'I.tI. —  Réduction  au  tiers. 

Au  milieu  de  la  uel.  eulie  le  pilier  dé  la  chaire  et  celui  qui  lui  l'ail 

lace,  une  dalle  recouvre  l'entrée  des  caveaux  qui  servaient  de  sépul- 

ture aux  religieux  delà  couipagnie  d<'  Jésus.  On  y  descend  par  plusieurs 

degrés  de  |)ierre.  Le  caveau  princij)al  occupe  en  longueur  la  majeure 

pai  lie  du  transept.  11  est  accompagné  de  six  autres  caveaux  de  moindres 

dimensions,  deux  sous  la  chapelle  de  la  Vierge,  du  côté  de  Tépitre. 
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deux  sous  l'ancienne  chapelle  de  Saint-Ignace  ou  des  Gondés,  du  côté 

de  l'évangile,  et  les  deux  autres  en  retour  vers  le  côté  oriental  de  la 
nef.  La  structure  de  ces  caveaux  est  fort  simple;  leurs  voûtes  sont  en 

plein  cintre  et  peu  élevées.  Les  corps  des  religieux  y  ont  été  déposés 

dans  la  tei're,  comme  dans  un  cimetière.  On  distingue  encore  sur  quel- 

ques points  la  place  des  cercueils.  Les  inscriptions  se  lisent  sur  de  très- 

petites  plaques,  la  plupart  de  plomb,  quelques-unes  d'étain  ou  de 
cuivre,  attachées  au  mur  par  un  clou,  au-dessus  de  chaque  sépulture. 

Quelques  personnes,  en  très-petit  nombre,  étrangères  à  la  com^iagnie 

avaient  été  admises  exceptionnellement  dans  ces  caveaux.  Les  cercueils 

de  ploml),  dont  nous  y  avons  indiqué  la  présence,  sous  les  n°*  ccxc 

à  ccxcv,  proviennent,  nous  le  pensons,  des  autres  caveaux  de  l'église 
concédés  par  les  Jésuites  pour  des  tombeaux  de  famille. 

Les  cinq  inscriptions  que  nous  publions  sullisenl  j)()iir  indi(pit'r 

quelles  sont  la  forme  et  la  brièveté  de  toutes  les  autres,  (iclles-ci  por- 

tent les  noms  du  célèbre  Daniel  Huet,  évéque  d'Avranches,  bienfaitem- 
de  la  Maison  Professe;  du  P.  Bourdaloue,  du  P.  de  Lachaise.  du  P. 

Daniel  et  du  frère  i^ouis  Vatblé,  compagnon  des  confesseurs  du  roi. 

Voici  d'ailleurs  la  nomenclature  complète  des  noms  qui  couvrent.encore 
les  parois  des  caveaux  : 

PERES  DE  h\  COMPACNIK  DE  JESUS. 

1.  (Ijfiiaco  Armanfl,      8  décembre  i63S  '.  ) 

fi.  Jean  Pliilippeaux'^, a  août 

3.  (ïaspard  Ségiiiran-*, -|-  ç!i  novembre  Tàjfe  de  ̂ (i  ans. 

iNous  plaçons  entre  parenthèses  les  men- 
tions, au  nombre  de  huit,  dont  les  plaques 

se  sont  détachées  des  murs  depuis  la  publi- 
cation des  listes  données  par  MM.  Denis  de 

Hansy  {Notice  déjà  citée)  et  (locheris  {Nou- 

velle édition  de  l'abbé  Leheuf).  l^es  plaques 

se  retrouvei'ont  (|uelque-]'oin-,  nous  le  suppo- 
sons, dans  la  poussière  qui  couvre  le  sol  des 

caveaux.  Elles  portent  dans  notre  nomen- 

clature les  n°'  I.  îj6.  3().  3.3,  7-2.  110. 

1  '16  et  1  '17.  Nous  nous  servons  aussi  de  pa- 
renthèses pour  indiquer  les  prénoms,  les 

particules,  les  dates  qui,  ne  se  trouvant  pas 
lelatés  dans  les  in.sciiptions,  nous  ont  été 

Iburnis  par  des  catalogues,  par  des  biogra- 

phies ou  par  d  autres  documents. 

'  Phélippenuv.  Les  noms  ne  sont  pas  lou- 
joiu's  correctement  gravés. 

'  D'une  ancienne  famille  de  Provence; 
il  a  (Hé  confesseui'  de  Louis  XIII. 
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i.  Alexandre  Jarry -j^  2  novembi-e  i6Zi5. 

5.  B.  de  Montrueil  2,      1 5  janvier  i6à6. 

6.  Nicolas  Lombard,  'j-  5  mars  i6i6. 

7.  Sébastien  Marchand,  -j^  92  juillet  16/iG. 

8.  (François)  Viger^,      i5  décembre  1667. 
9.  Michel  Favereau,      16  août  i648. 

10.  Michel  Rabardeau '',  -^2/1  janvier  16Z19. 
1  I.  Jacques  Audry,  ̂   10  décembre  i65o. 

12.  Le  P.  Bullioud ,  "f"  1 0  mai  1 65 1 . 

13.  Nicolas  Caussin  -J-  i5  juillet  i65i. 

16.  Etienne  Charlet,  'j^  26  octobre  i652. 

15.  Charles  Paulin  ̂ ,  ̂   1  2  avril  i653. 

16.  Jacques  Dinef,  'f"  22  décembre  i653. 
17.  Guillaume  Duméiiil,  ̂   17  février  i658. 

i(S.  Claude  de  Lingendes^,  -^12  avril  1660. 
19.  Claude  Hardy,      20  février  1661. 

20.  François  Tacon,  -f-  i3  mars  i663,  à  l'âge  de  9(1  ans. 
21.  Jean  Bagot^      2  3  août  166/1. 

29.  Claude  Décret,      (  1  o  avril)  1 668 ,  à  l'âge  de  71  ans. 
23.  Ern.  Pallette,  'f"  7  avril  1670. 

26.  Jacques  Lambept^*^,  -f-  26  mai  1670,  à  l'âge  de  55  ans. 

'  Né  à  Poitiers;  il  a  été,  comme  le  pré- 
cédent, confesseur  de  Louis  XJII. 

"  Bernardin  de  Montereul,  prédicateur; 
auteur  d'une  excellente  vie  de  Jésus-Christ. 

^  Né  à  Rouen  ;  très-versé  dans  l'étude  des 
langues  anciennes;  auteur  de  traductions 
estimées. 

*  Né  en  1572  à  Orléans;  professeur  de 
philosophie  et  de  morale  ;  recteur  des  col- 

lèges de  Bourges  et  d'Amiens;  auteur  d  ou- 
vrages  de  controverse. 

■''  Né  en  i583  à  Troyes;  professeur  et 
prédicateur  distingué;  confesseur  du  roi; 

éloigné  de  la  cour  par  1" indiieuce  du  cardi- 
nal de  Richelieu  ;  auteur  d'une  Apologie  de 

ht  Compajjnie ,  de  Recherches  sur  la  symho- 
lifiue  des  Egyptiens,  etc.  • 

lia  été  confesseur  de  Louis  XI  \ . 

'  Il  assista  Louis  XIII  à  la  mort.  Le  P. 

Antoine  Girard  a  fait  imprimer,  d'après  ses 
notes,  en  i656,  un  récit  très-touchant  des 
derniers  moments  de  ce  prince.  Par  suite 

d'une  erreur  étrange,  une  des  listes  précé- 
demment publiées  a  ti-ansformé  le  père 

Jacques  Dinet  en  un  père  Sacadinot .  qui  n'a 
jamais  existé,  et  sa  sépulture  passe  dans 

la  paroisse  pour  celle  dun  noble  espa- 

gnol. 

'  Né  à  Moulins  en  1091;  recteur  du  col- 
lège de  cette  ville;  prédicateur  distingué: 

sermons  édités  en  1666. 

'  Né  à  Rouen  en  1691:  censeur  des  livi'es 
et  théologien  du  père  général  à  Rome:  mort 
recteur  de  la  Maison  Professe,  à  Paris. 

'°  Lisez  Lambert.  Né  à  Paris  en  161  i; 

chargé,  pendant  de  longues  années,  de  la 
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95.  François  Annat  ̂       ik  juin  1670,  à  l'âge  de  81  ans. 
96.  (Jean  Luisset,  ̂   10  décembre  1670,  à  Tâge  de  70  ans.) 

97.  Jean-Baptiste  Ragon,  'f^  11  de'cembre  1670,  à  fâge  de  79  ans. 

98.  André  Castillon^,  "j-  95  mars  1671,  à  l'âge  de  78  ans. 

29.  Louis  Roy,  'j'  19  avril  1671,  à  l'âge  de  66  ans. 

30.  (Pierre  Lemoine^,/!'  28  août  1671,  à  l'âge  de  70  ans.) 

31.  Jacques  Bordier,      17  août  1672,  à  l'âge  de  70  ans. 

82.  Henri  Ingré,  -f'  19  octobre  1679,  à  l'âge  de  65  ans. 
33.  (Jean-Baptiste  Geoffroy,  -f^  3o  octobre  1676,  à  l  âge  de  7^  ans.) 
3i.  Jean  Delabarre,      10  janvier  1680. 

35.  (Jacques)  Noûet*,  ̂   2 1  mai  1680. 

36.  (Mathieu)  Duhamel,  -f' 2  1  octobre  1680. 

87.  (Bernard)  Meynier,  'f-  12  décembre  1682. 

38.  Louis  Saigne, 'j^'  16  avril  i683. 
89.  A.  Charpentier,     (  1 8  septembre)  1686. 

Uo.  (Josselin)  Desdéserls,  'j^  7  juin  i685.  ^ 
hi.  (Pierre)  de  Verthamont,      26  avril  1686. 

1x9..  (Alexandre)  Voisin,  -f-  12  novembre  1687. 

63.  (Jacques)  Benoise,  "f"  27  janvier  1688. 

46.  (Jacques)  Giroust^,  "jp  19  octobre  1689. 

65.  (Jean)  Dubois,  ~['      décembre  1690. 
66.  (Louis)  de  Goulaine , 3 1  mars  1691. 

67.  (Jean)  Mouret,  -j-  6  avril  1691. 

68.  (Jean)  Grasset'',      6  janvier  1692. 

69.  (Adrien)  Jourdan,  -j^  7  février  1692. 

5o.  (Gui)  Fontaine,  "jp"  6  avril  1699. 

direction  de  la  Maison  Professe;  auteur  de 

livres  de  piété. 

'  Né  à  Rodez  en  1590;  confesseur  du 
roi,  de  i65/i  à  1670;  savant  théologien; 

auteur  de  plusieurs  traités  de  polémique  re- 

ligieuse; il  a  écrit  le  Habat-joie  des  Jansé- 
nistes, au  sujet  des  miracles  de  Port-Royal. 

(Voy.  ci-dessus  Inscriptions  n"  ccxvn- ccxix. ) 

^  Prédicateur  en  réputation  du  temps  de 
Louis  XIII  et  de  Louis  XIV;  les  sermons 

qu'il  prononça  dans  la  chapelle  du  Louvre 
ont  été  puhliés  en  1670. 

^  Né  en  i6oa  à  Chaumont-en-Bassignry; 
auteur  de  poésies  et  de  cantiques. 

'  Né  en  iGo5  au  Mans;  autour  de  divers 
ouvrages  de  [)iélé  réimprimés  de  nos  jours. 

^  Né  en  1 62  6  à  Beaufort ,  en  Anjou  ;  théo- 
logien; prédicateur;  le  père  Bretonneau  a 

puhlié  ses  sermons. 
Né  à  Dieppe  en  1 6 1 8  ;  dir  ecteur,  pen- 
dant vingt-trois  ans,  de  la  congrégation  des 

Messieurs  à  la  Maison  Professe;  auteiu-  de 
nombreux  ouvrages  de  science  et  de  piété; 

il  a  puhlié  en  lôSa  une  Disserlalinn  sur  (es 
oracles  des  Sibylles. 66 
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51.  (Jacques)  Proust,  -f-  3  novembre  1696. 

52.  Le  P.  Borinet -|-  27  avril  1695. 

53.  (Joseph)  Dutertre,  -j;-  9  avril  1697. 

5/1.  (Jacques)  Pallu , -f- 7  juin  1697. 

55.  (Mathias)  de  la  Bourdonnaye,  -jp  97  avril  1699. 

5().  (Jacques)  Chennevelle,  "f^  5  septembre  1699. 

57.  Le  P.  Delaroche,-]"  26  octobre  1699. 

58.  (Louis)  le  Valois^,  -|-  12  septembre  1700. 

59.  (Bernard)  de  Saint-Pierre,  -j^  19  juin  1701. 

(io.  I^e  P.  Marin,  ■f'  26  février  1702. 
fil.  (Pierre)  Brossamin , 2  septembre  1702. 

62.  (François)  Bobineau,  -f"  21  septembre  1702. 

63.  (Louis)  Bourdaloue^,  'jp  i3  mai  1706.  (Voy.  le  fac-similé.) 

fii.  (Claude-François)  Ménestrier    -|-  10  janvier  1705. 

65.  (Isaac)  Magnan , -f-  10  décembre  1705. 

66.  (Antoine)  Verjus^,  >^  16  mai  1706. 

67.  (Tanneguy)  Aymeret,  '^16  juin  1706. 
68.  (Claude)  Delamècbe,  "|- 3 o  octobre  1706. 

69.  (Claude)  le  Gobien     -J-  6  mars  1708. 

70.  ( Anne-Pbilippe)  Dinville,  10. septembre  1708. 
71.  (Guillaume)  Héraut, 1 5  janvier  1  709. 

72.  (Pierre  Dozanne,      1 9  janvier  1 709.) 

73.  (François  d'Aix)  de  la  Chaize'',  'j'  20  janvier  1  709.  (Voy. le  fac-similé.) 

'  Lisez  Bobinet. 

Né  à  Melun  en  1689;  confesseur  des  . 

petits-fils  de  Louis  XIV;  supérieur  de  la 
Maison  Professe  ;  œuvres  spirituelles  publiées 
en  1788. 

'  Né  à  Bourges  en  i63a;  également  arl- 
inirabie  par  la  sainteté  de  sa  vie  et  par  la 
vigoureuse  austérité  de  son  éloquence.  Ses 

arrière-neveux  ontfaitplacer  sur  sa  sépulture 
eu  1860  une  inscription  en  français  gravée 
sur  un  marbre  noir;  le  jour  de  sa  mort  y 

est  incliqué  par  erreur  au  1  o  mai.  Une  autre 

plaque  de  même  marbre,  portant  une  courte 

inscription,  a  été  posée  récemment  dans  l'é- 
glise supérieure.  Ce  ne  sont  pas  là  des  mo- 

numents dignes  d'une  si  grande  mémoire. 

'  Né  à  Lyon  en  i63i;  un  des  hommes 
les  plus  savants  de  son  temps;  auteur  de 
nombreux  écrits  sur  le  blason,  sur  la  cheva- 

lerie, sur  fhistoire  de  sa  ville  natale,  etc. 

^  Né  à  Paris  en  1689  ;  premier  directeur 
des  missions  françaises  dans  les  Indes  occi- 

dentales; discours,  hagiographie. 

"  Né  à  Saiiit-Malo  en  i653;  procureur 
des  missions  de  la  Chine;  c  est  lui  qui  a  com- 

mencé la  publication  des  Lettres  êdifiantex. 

'  Né  en  1 6  •>  k  au  château  d'Aix ,  en  Forez  ; 
petit-neveu  du  père  Cotton,  confesseur  de 
Henri  I\  ;  confesseur  de  Louis  XIV  de  1676 

à  1709;  il  a  écrit  sur  la  philosophie  et  sur 

les  antiquités  ;  son  nom  est  resté  au  princi- 
pal cimelière  de  Paris,  établi  sur  i  emplace- 
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7Z,. 

75. 

76. 

77- 

78. 

79- 
80. 
81. 

89. 

83. 
8Zi. 

85. 

86. 

87. 
88. 

89. 

90. 

91- 

92. 

93. 

9^. 

95. 

96. 

Le  P.  de  BriHac,      1 1  juillet  1709. 

(Michel)  Damonville,  "J-  97  septembre  1709. 

(Jean-Baptiste)  Montescot,      3o  janvier  1710. 

(Jean)  Quentin,  'j^  28  novembre  1712. 
Le  P.  le  Fort,  "f-  tx  décembre  1713. 
(Pierre)  le  Fort 2/1  décembre  1713. 

(Jérôme)  de  Gonnelieu  2,      98  février  1715. 

(Michel)  Eustache,  'j-  1"  avril  1716. 
(Jean-Jacques)  Hazoa,"]-  9  5  janvier  1717. 
(Achille)  Grave,      7  février  1717. 

(Louis)  Jobert  ̂ ,  "^30  octobre  1719- 

(Louis)  Labbe,'f-  1"  avril  1790. 
Charles  de  Laistre,  "f-  90  octobre  1790. 

Pierre-Joseph  Arthvy,      9  octobre  1793. 

Thomas  Gouye*,     9/1  mars  1795. 
Jacques  de  la  Baune  ̂       9  j  octobre  1795. 

Louis  Orry,      19  juillet  1796. 

Pierre  des  Chanipes'',  -j^  9  septembre  179O. 

Honoré  Gaillard     -j-  1 1  juin  1727. 

Charles  Kennel ,  96  avril  1798.  L'iiiscriptio»  est  répétée  deux  fois 

dans  les  mêmes  termes  sur  deux  petites  plaques  clouées  l'une  au- 
dessus  de  l'autre. 

Gabriel  Daniel^,      23  juin  1798.  (Voy.  le  fac-similé.) 

Charles  de  Monthiers,  -f-  8  janvier  1799. 

Charles-Henri  Forget,  -f<  8  avril  1799. 

ment  de  la  maison  de  Mont-Louis,  qui  lui 
avait  été  donnée  par  le  roi. 

'  Les  deux  plaques  78  et  79  se  trouvent 
dans  le  même  caveau,  mais  sur  deux  parois 

dillérentes.  Les  catalogues  conservés  ne  nous 

ont  pas  permis  de  reconnaître  s'il  y  a  eu  en 
eU'ei  deux  pères  du  même  nom,  morts  à 

quelques  jours  d'intervalle  l'un  de  l'autre. 
'  Né  à  Soissons  en  i64o;  prédicateur 

renommé;  auteur  do  nombreux  ouvrages  de 

piété. 
'  Né  à  Paris  en  1637;  antiquaire  savant 

et  bon  prédicateur;  auteur  d'un  livre  estimé 
sur  In  Science  des  médailles. 

"  Né  à  Dieppe  en  i65o;  membre  hono- 
raire de  l'Académie  des  sciences,  astronome, 

inathémalicien ,  physicien. 

Né  à  Paris  en  16/19;  savant  prolesseur: 
auteur  de  panégyriques. 

°  Lisez  des  Champs. 

'  Né  à  Aix  en  16 '11;  il  préclia  on;ze  l'ois 
le  carême  à  Versailles  devant  le  roi;  il  pro- 

nonça des  oraisons  funèbres  qui  ont  été  pu- 
bliées. 

'  Né  en  16/19  à  Uouen;  biltliothécane  de 
la  Maison  Professe;  historiographe  de  Ei'ance; 
auteur  d'une  Histoire  de  France,  d'une  His- 
loire  de  la  milice  française ,  etc. 
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97.  Pierre  du  Trévou,  -f-      juiHet  1729. 

98.  Etienne  Chamiilart',  'f'  1"  juillet  1780. 

99.  J.-B.  du  Vaurouy,  ►jp'  ai  janvier  1782. 

100.  Charles  Riglet,  'f'  7  mars  1738. 

101.  Pierre  Chamillart'^, 8  avril  1788. 
102.  Georges  Sa  Valette,  "f"  27  août  1783. 

103.  (Jacques  de)  LonguevaP,  -J-  i4  janvier  1785. 

10/1.  Jean  Chauveau,  le  père  spirituel  de  la  Maison,  -f-  20  avril  1786,  à 

l'âge  de  80  ans. 
105.  Antoine-François  Lefebvre ,  'f'  16  septembre  1787. 

106.  Louis-François  Clavier,      28  janvier  1788,  à  l'âge  de  82  ans. 
107.  Charles-Nicolas  Frémont,  ̂   5  avril  1789. 
108.  Nicolas  Saraha,  ̂   17  avril  1789. 

109.  René-Joseph  (de)  Tournemine*,  -f-  16  mai  1789. 
1 10.  (Jean-François  Anjalran,  de  la  province  de  Toulouse,  -J-  8mars  1760.) 

111.  Nicolas  Lal'onlaine ,  -f^  1"  janvier  17^1. 
112.  François  de  Paule  Bertonnau  ^  ancien  supérieur,'^  29  mai  17^1. 

118.  Etiennst-Honoré  Desconseiis,  "f'  80  septembre  1761. 

1  ih.  Louis-François  de  la  Marguerie,  "j^  6  février  17^2. 
11 3.  Pierre  Brumoy 16  avril  17/12. 

116.  Martin  Pallu  ̂ ,  ̂   21  mai  17Z12. 

1  17.  Jean-Baptiste  de  Bélingan^,  -j^  9  mars  17/18. 

118.  Jean-Baptiste  du  Halde^,      18  août  17/18. 

'  Lisez  ClumiUard.  Né  à  Bourges  en 
i656;  il  a  écrit  sur  les  médailles  et  sur 

les  pierres  gravées;  il  en  avait  formé  à  la 

Maison  Professe  une  importante  collec- 
tion. 

^  Lisez  Chamillard. 

^  Né  près  de  Péronne  en  1680;  auteur 
(le  divers  traités  de  controverse  et  des  huit 

premiers  volumes  de  ÏHisloire  de  l'Eglise 
gallicane ,  continuée  par  les  pères  Fontenay, 

Rrumoy  et  Berthier. 

'  Né  à  Rennes  en  1661;  directeur  du 
Journal  de  Trévoux;  garde  des  livres  de  la 

Maison  Professe;  auteur  de  nombreuses  dis- 
sertations. 

*  Lisez  Bretoniieau.  Né  en  Touraine  en 

1660;  prédicateur  célèbre;  il  a  été  le  révi- 
seur et  l'éditeur  des  sermons  de  Bourdaloue 

et  de  ceux  de  plusiem's  autres  de  ses  con- frères. 

Né  en  1688  à  Rouen;  un  des  écrivains 

(jui  ont  fait  le  plus  d'honneur  à  la  compa- 
gnie; coopérateur  du  Jom'nal  de  Trévoux, 

continuateur  de  l'Histoire  de  l'Eglise  galli- 
cane, auteur  du  Théâtre  des  Grecs,  etc. 

'  Né  à  Tours  en  16G1;  il  prêcha  devant 
la  cour  avec  succès;  directeur  de  la  congré- 

gation de  la  Vierge  à  la  Maison  Professe; 
auteur  de  bous  livres  de  piété. 

*  Né  en  1666  à  Amiens;  prédicateur  dis- 
tingué; mort  recteur  de  la  Maison  Professe. 

°  Né  à  Paris  en  1C7A;  secrétaire  du  P. 
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119.  Pierre  Forgerays,  'f'  ik  octobre  1743. 

120.  François-Xavier  de  Coëtlogon,  "{-26  janvier  17^1 5. 

121.  Jean-Charles  de  Couvigni,  'f"  19  novembre  17/15,  à  Tâge  de  6i  ans. 

122.  .lacques  Brisson,  'f-  li  décembre  1745,  en  sa  70"  année. 
128.  Edmond  Rivière,  ̂   5  mai  17^6. 

12  4.  Claude-Bertrand  de  Lynières\  ancien  confesseur  du  roi,      3i  mai 

1746. 
126.  Bertrand  Rivais,  "f"  27  novembre  17Z16. 

126.  Bernard  Gauvet,  confesseur  de  Madame  la  Dauphine,  -f"  ik  décembre 

17^6. 
127.  Joseph-Stanislas  Allée,  'f^  28  mai  17^8. 

128.  (Jacques-)Philippe  Lallemant^,  -{^  24  août  17/18,  à  l'âge  de  88  ans. 
129.  Guillaume  (de)  Segaud^,      19  décembre  17^8,  à  Tàge  de  76  ans. 
130.  Hubert  du  Halde,     6  octobre  1749. 

131.  Anne-Joseph  de  la  Neuville*,  -jp  4  avril  1760,  à  l'âge  de  78  ans. 
182.  Gabriel  Ormangey, -J^  i5  mai  1760. 

133.  Joseph  de  Blainville, 12  février  1762,  à  l'âge  de  77  ans. 
134.  Sylvain  Pérusseault^, 3 0  avril  1753. 
135.  Charles-Joseph  Tainturier,      4  novembre  1763. 

136.  Jean  Radominski,  -j-  18  janvier  1766. 

187.  François  Despares    'f^  27  octobre  1756,  à  l'âge  de  G6  ans. 
i38.  Alexandre  Roger,      17  février  1757. 

189.  (Antoine-)  François  Lefèvre  ̂ ,  'j-  i4  mai  1767. 
140.  Pierre  de  Govil , 28  janvier  1758. 

141.  Joseph-Isaac  Berruyer^,  'f'  18  février  1768. 

142.  Guillaume  Lebrun'',  'j'  7  mai  1768,  dans  sa  85"  année. 

Letellier;  continuateur  des  Lettres  édifiâmes 

après  le  P.  le  Gobien;  auteur  d'une  Descrip- 
tion de  la  Cliine. 

'  Né  à  Tours  d'une  famille  distinguée  ; 
confesseur  de  Louis  XV  en  1722. 

Né  h  Sainl-Valery-sur-Somme  en  i6(io; 

un  des  plus  zélés  défenseurs  de  la  jjuUe  Uni- 
genitus;  auteur  de  nombreux  ouvrages  de 
controverse  et  de  piété. 

'  Né  à  Paris  en  1 676  ;  il  prêcha  un  uvenl 
et  trois  carêmes  devant  la  cour;  auteur  de 

sermons  et  de  poésies  latines. 

"  Coopérateui'  des  Lvtlres  édijiaules;  au- 
teur d'une  vie  de  saint  François  Ik'gis. 

^  Lisez  Pérussaull.  Confesseur  du  Dauplna 

et  ensuite  du  roi  Louis  XV  ;  auteur  d'un  pa- 
négyrique de  saint  Louis,  do  sermons,  etc. 

"  Lisez  Desparcs. 

'  Né  à  Clairvaux  vers  itiyo;  un  des  bons 
poëtes  latins  modernes. 

"  Né  en  i68i  à  Rouen;  célèbre  par  son 
Histoire  du  peuple  de  Dieu. 

"  Né  en  167 4;  auteur  d'un  bon  Diclinn- 
nairc  universel Jrançais-hitin. 
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iZi3.  Nicolas  Chaliiiou,  supérieur,  -f-  20  mars  1759,  à  i  âge  de  7/1  ans. 

ikk.  Louis  Raffard,  -f^  98  août  1769,  dans  sa  91'  année. 

i65.  Charles  Aniiot,  'jp  21  mai  1762,  à  i'àge  de  79  ans. 

FRÈRES  COADJl'TEURS. 

I  66.  (Jean  Cornet,  coadjuteur,  frère  temporel  de  la  compagnie  de  Jésus, 

9  mars  i645,  la  (jlx"  année  de  son  âge  et  la  38'  de  religion.) 
167.  (François  Fournier,     3  mars  i65i.) 

1  ̂i8.  Nicolas  Bissaut,  "f-  6  février  i652. 

i/19.  (François)  Suard,^  19  novembre  1666,  à  l'âge  de  80  ans. 

150.  F.  Grobois,  -f-  99  juillet  1678,  à  l'âge  de  6/1  ans. 
151.  Etienne  Simonin,  'f-  11  janvier  1679. 
lôâ.  (Denis)  Brunet,     26  avril  1691. 

i53.  (Michel)  Ferry, -J"  12  juin  1701. 

tbli.  (Antoine)  LeclerCj-f-  17  mai  170/1. 

155.  (Claude)  Lenain,  -J"  (i  avril  1718. 

156.  Adrien  Lapostolle,  -j-  16  février  1723. 

167.  (Gilbert)  Letanneur,  -f-  i"  septembre  1793. 
i58.  Jacques  Potei , -J-  18  mai  1727. 
169.  Pierre  Paiiloux,      12  mai  1731. 

160.  Claude-François  Moineau, -J^  10  avril  1735. 

161.  Louis  Vatbled  ̂  -f-  12  avril  1736.  (Voy.  le  lac-simile.) 

162.  Nicolas  Lemaistre, -f-  22  mars  1739. 

163.  André  Gourdan,  -f^  3  mars  1760. 
16Ù.  Thomas  Etienne, 26  mai  17/io. 

165.  Antoine  Lemore,  "f"  27  février  17/11. 

166.  Gérard  Collet,  -j^  22  mai  1742. 

167.  Guillaume  Drogue, -|-  19  mars  17/15. 

168.  Louis  Mégard,-|-  21  octobre  17/15. 

169.  Louis  Caillé,  -j^  29  mai  1749- 

170.  Etienne  Gobert,  -f^  2/1  juillet  1751,  à  l'âge  de  86  ans. 

171.  Clément  Jalladon,  ̂   96  juillet  1752.  à  l'âge  de  66  ans. 

'  Ce  nom  ne  présente  aucun  sens  qu  on 

puisse  appliquer  aux  fonctions  du  défunt. 

Ce  n'est  donc  pas  sans  surprise  qu'on  lit 
flans  les  noies  (fune  des  plus  récentes  édi- 

tions des  Mémoires  dv  duc  de  Saint-Simon 

(fqii'il  était  consacré  pour  designer  le  frère 
trqui  accompagnait  lui  religieux.'  Anlant 
dire  que  le  nom  de  Letellier  ou  de  la 

Cliaize  était  obligatoire  pour  le  confesseiu- 
du  roi. 
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172.  .leati-Baptistp  Chevalier,  ■j'  26  mai  176/1. 

178.  Pierre  Baynon,  'j-  a3  janvier  1756,  à  l'âge  de  63  ans. 

17/1.  Etienne  Val  archer,  •j'  nk  mai  1756,  à  l'âge  de  56  ans. 
17.5.  Jean-Louis  Anceiin,  'f'  i3  novembre  1760. 

176.  Morice  Watien "j-  h  août  1769,  à  l'âge  de  ïih  ans. 

PERSONNAGES  ÉTRANGERS  A  LA  COMPAGNIE. 

177.  Madamoy.  Guillouet,  décédée  le  9  avril  16/17 

178.  M-  Roy,  'f-  8  novembre  i653;  son  fils  est  auprès  de  lui. 

1 79.  Pierre-Daniel  Huet^,  évêque  d'Avranclies,     96  janvier  1791.  (Voy.  le f'ac-simile.) 

L'égalité  la  plus  absolue  règne  dans  cette  nécropole.  Chacun  y  re- 

pose avec  ses  œuvres.  Les  formules  élogieuses  de  l'épigraphie  funé- 
raire en  sont  complètement  bannies.  Bourdaloue,  comme  le  plus  obs- 

cur des  frères,  n'a  en  droit  qu'à  une  plaque  fie  quelques  centimètres 
carrés. 

Nous  avons  mis  tous  nos  soins  à  dresser  une  liste  exacte;  mais  la 

lecture  de  tant  de  noms  et  de  dates  offre  dans  ce  sombre  lieu  de  telles 

(lillicultés  que  nous  ne  pouvons  nous  flatter  d'avoir  évité  toute  erreur. 
A  chaque  visite  nouvelle,  ceux  qui  viendront  après  nous  auront  à 

constater  la  disparition  de  quelque  inscription.  Les  clous  sont  oxydés 

et  les  plaques  tombent  pour  s'ensevelir  dans  la  poussière  du  sol.  Il 
serait  urgent  de  consolider  ce  qui  reste,  sans  toutefois  porter  atteinte 

à  la  gravité  de  ce  sévère  nécrologe. 

'  Lisez  Maurice  Wathier. 

"  Nonsreproduisonslanicntion tellequ  elle 
est  gravée  sur  le  cuivre.  Le  mot  Madamoy 
est  sans  doute  une  ai)réviation  de  Madamoi- 

selle.  La  plaque  se  trouve  dans  un  des  petits 
caveaux ,  oii  les  sépultures  paraissent  avoir 

été  |)eu  nombreuses. 

Soixantième  évêque  d'Avranches,  de 
!  <i99  à  i*)99;  sons-précepleur  du  (Jrand 

Dauphin,  sous  la  direction  ûo  iJossuet;  au- 
teur des  éditions  adusum  Delphini;  membre 

de  r;\cafléuiie  française  en  167/1;  sa  science 

était  prodigieuse;  il  se  l'etira  en  1699  à  la 
Maison  Professe ,  où  il  moui'ut  en  1721,  âgé 

d'envii'on  91  ans.  Sa  riche  bibliothèque, 

qu'il  avait  donnée  aux  .lésuilfs,  a  été  recueil- 
lie en  majeure  ])artie  par  la  Bibliothèque 

royale. 



528 INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

ceci.  —  CCCV. 

JÉSUITES  (MAISON  PROFESSE). 

177/1-1788. 

HIC  JACET 
K.  CLAUD.  NICOLAUS 

DE  LA  MORLIERE  SACERDOS 
CANONICUS  REGULARIS 

OBIIT  ANNO   DNI  •  1774. 
OIE  30  MARTII 

ANNO    yETATIS  72. 
PROF  •   53  • 

Requiescat 
in  pace. 

HIC  JACET 
F.  JOANNES  FRANCISCUS 

LUCE  CLERICUS 
CANONICUS  REGULARIS 

OBIIT    ANNO    DNI  •  I776. 
DIE  8-^  MAII 

ANNO  ^TAT  -71. 

PROF  •  46  • 

Requiescat 
in  pace. 

Pierre.  — -  Haut.  o"',75;  larg.  o"\h'j. Pierre. —  Haut.  o°',75;  larg.  o",56. 

HIC  JACET 
R.  P.  LAURENTIUS  DE  GIRONDE 

SACERDOS,  CANONICUS  REGULARIS 
HUJUSCE   PRIORATÛs  PRIOR 

OBIIT  ANNO  DNI  I786. 

DIE  5'^  NOVEMBRIS 
ANNO  /ETATIS  64  • 
PROFESSIONIS  39  • 

•  Requiescat 

in  pace. 

Pierre.  —  Haut.  o°',72;  larg.  o™,7^ 

HIC  JACET 

F.  ANTONIUS  SERMENTÉ, 

SACERDOS,  CANONICUS  REGULARIS 

OBIIT  ANNO  DNI  I787. 

9.  DIE  S""^'^  ANNO  ^TATIS  74. 
PROFESSIONIS  56. 

Requiescat 
in  pace. 

HIC  JACET 
F.  JOANNES  JACOBUS 
CHENARD  SACERDOS 

CANONICUS  REGULARIS 
OBIIT    ANNO    DNI  I788 

DIE   II*  SEPTE.MBBIS 
ANNO  y£TATIS  89 

PROF.  70 

Requiescat 
in  pace. 

Pierre.  -  -  Haut.  o"',7a;  larg.  o"',77. Pierre.  —  Haut.  o"\75:  larg.  o"'.bS. 
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L'église  de  la  Maison-Professe  lut  fermée  à  la  fin  de  l'année  1766, 

en  conséquence  de  l'édit  qui  supprimait  en  France  l'ordre  des  jésuites. 
Peu  de  temps  après,  le  28  mai  1767,  les  chanoines  réguliers  du  prieuré 

de  Sainte-Catherine  de  la  Couture,  dont  la  maison  devait  faire  place 

à  un  marché  \  prirent  possession  de  l'église  déserte  et  des  immenses 
bâtiments  qui  en  dépendaient.  Au  mois  de  septembre  1788,  tandis 

que  l'ancien  monastère  de  Sainte-Catherine  tombait  sous  le  marteau, 
on  en  relira,  pour  les  transporter  aux  Jésuites,  les  cercueils  et  les  tom- 

beaux de  quelques  personnages  illustres  ̂   C'est  à  cette  circonstance 

que  nous  devons  la  conservation  du  monument  des  sergents  d'armes^, 

de  la  statue  du  chancelier  Pierre  d'Orgemont*,  des  parties  les  plus 

importantes  du  mausolée  du  cardinal-chancelier  René  de  Birague  ̂ 

et  de  l'épitaphe  de  Charles  Faure,  abbé  de  Sainte-Geneviève 
Le  tombeau  des  Birague  fut  rétabli  dans  la  première  chapelle  à  main 

droite.  La  première,  à  gauche,  reçut  au  nombre  de  sept  les  cercueils 

de  plomb  du  chancelier  d'Orgemont  et  de  sa  famille;  on  croit  qu'ils 

y  sont  encore  dans  un  caveau  où  il  n'est-  plus  possible  de  pénétrer. 
Douze  cercueils  de  la  famille  de  Champront  reposent  sous  le  sol  de  la 

chapelle  de  Saint-Louis,  la  seconde  du  même  côté.  Cette  famille  avait 

un  cénotaphe  en  marbre  qui  a  été  brisé;  l'épitaphe  en  était  gravée 

sur  un  cartouche  accompagné  d'un  ange  et  d'une  figure  de  la  Religion". 
En  1790,  les  chanoines  réguliers  furent  supprimés  à  leur  tour 

comme  leurs  prédécesseurs.  Pendant  la  courte  durée  de  leur  séjour  à 

Saint-Louis,  ils  avaient  inhumé  dans  cette  église  un  prieur  et  quatre 

religieux.  Les  épitaphes  que  nous  rapportons  sont  gravées  sur  cinq 

dalles  de  pierre  placées  en  travers  de  la  nef  sur  une  même  ligne,  entre 

la  chaire  et  le  pilier  opposé.  Frère  Claude  Nicolas  de  la  Morlière,  mort 

'  Voir  ci-dessus  p.  ;j88,  389.  n"  295G.  —  '  Aujourd  hui  au  iinisiie  de 
^  Le  P.  Mercier,  abbé  de  Saint-Léger  de  sculptui'e  moderne  au  Louvre,  11°  1 1 3-i  1 7. 

Soissons,  Notice  sur  la  IransUilmi  des  monti-  °  Voir  ci-dessus  n"  ccxxx. 

inents  de  Sainle-Cutherine  à  Saint- Louis  ;  déjà  '  Notice  déjà  citée  sur  la  paroisse  royale 
citée  p.  390.  de  Saint-Paul-Sainl-Lonis.  Voir  aussi  plus 

^  Voir  ci-dessus  11°' ccxxvni,  ccxxix.  haut  p.  393. 
Aujourd  hui  au  musée  de  Versailles, 
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le  3o  mars  177^,  n'a  jias  été  déposé  sous  la  dalle  qui  présente  son 
nom,  mais  dans  le  tji'and  caveau  du  transept,  où  nous  avons  trouvé 

pour  marque  de  sa  sépulture  une  plaque  de  plomb  semblable  à  celle 

des  pères  jésuites.  L'inscription  latine  tracée  sur  cette  plaque  ne  diffère 

de  celle  qui  se  lit  dans  l'éj^lise  que  par  le  titre  de  révérend  fère  (R.  P.) 
domié  au  défunt  au  lieu  de  celui  de /rère.  Le  prieur,  Claude  de  Gi- 

ronde, mort  en  1786,  est  le  seul  qui  soit  qualifié  de  révérend  père  sur 

les  tombes  rangées  dans  l'église. 
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CCCVl. 

MATHURINS. 

i6i5. 

R.  P.  Fr.  Lvdovico  Petit  de 

CRET.  DOCT.  HVIVS  CoNVENT 

S^.'  MATHVRINI  et  TOTIVS 

ORDINIS  ADMINISTRATIONES 

GERENTE  HOC  OPVS  CONSTRV- 

CTVM  EST  AN.  DNI   1615.  SVAR- 

VM    ADMINISTRAT.  AN.  4-  ̂ TAT 

SV^  36. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  0", i3;  larg.  o"',2Î<. 

Les  religieux  de  la  Très-Sainte-Triiiité  et  de  la  Rédemption  des 

Captifs  étaient  particulièrement  voués  au  rachat  des  chrétiens  tombés 

entre  les  mains  des  infidèles.  Le  nom  vulgaire  de  Matliurins  leur  venait 

d'une  chapelle  du  titre  de  Saint-Mathurin,  près  de  laquelle  ils  for- 
mèrent leur  premier  établissement  à  Paris  au  commencement  du 

xni''  siècle  ̂   Saint  Louis  fut  un  de  leurs  bienfaiteurs.  Aussi  conser- 

vaient-ils avec  respect  un  manteau,  des  gants  et  une  écriloire  de  ce 

prince  à  la  fois  si  saint  et  si  pojjulaire.  Nous  avons  vu  longtemps 

quelques  vieux  arceaux  qui  indiquaient  l'emplacement  de  l'église.  Tout 
a  été  détruit  de  i858  à  tSGo.  Les  hatiujenls  claustraux,  l'cconsti'uits 

en  majeure  partie  en  1761,  touchaient  à  l'hôtel  de  Cluny,  du  côté  delà 
rue  Saint-Jacques.  11  restait  aussi  vers  la  rue  du  Foin  quelques  cons- 

tructions plus  anciennes,  adossées  au  jardin  du  môme  hôtel.  C'est  dans 

la  démolition  d'un  de  ces  édifices  qu'on  a  recueilli  le  1 5  octobre  1858  -^ 

l'inscription  qui  constate  qu'ils  dataient  de  l'an  161  5  et  de  l'adminis- 
tration de  frère  Louis  Petit,  docteur  en  décret^,  ministre  général  de 

l'ordre.  Le  texte  est  nettement  tracé  en  beaux  caractères.  A  la  sixième 

'  Millin,  Anti//.  nat.  l.  lit,  11°  XXXII,  dé-  '  Musée  de  Cluny,  n°  36/19. 
criten  détail  le  couvent  des  Matliurins.  ■'  Voir  ci-dessus  p.  ■aS. 

67. 
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lign«^  le  graveur  avait  sans  doute  omis  l'avant-dernière  lettre  du  mot 

est;  il  a  retouché  le  cuivre  pour  l'enlacer  avec  le  t  final. 

Deux  ans  auparavant  Louis  Petit  avait  terminé  l'église  du  monastère 

de  Paris,  demeurée  inachevée  pendant  plus  de  trois  siècles.  Ses  ar- 

moiries, sculptées  au  pignon  occidental  de  cet  édifice,  et  une  inscrip- 

tion placée  près  de  la  porte  du  cloître  faisaient  foi  de  l'activité  de  son zèle 

'  Piganiol  de  la  Forcn,  Descript.  hisl.  de  la  ville,  de  Paris,  i.  VI.  p.  aSy-aSf). 
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CCCVll. 

MATHURINS. 

1676. 

L'an  1676  AV  MOIS  d'Aovst.  Vne  Owertvre 
s'estant  fait^  av  pavé  de  cette  Covrt, 
environ  le  miliev  dv  rvisseav,  plvs 

près  neantmoins  de  la  cvisine  qve  de 

LA  Salle  dv'Iardin,  l'on  crevsa,  et  l'on 
APPERCEVT  Vne  Grande  Owertvre  à  pev 

PRES  SEMBLABLE  AVX  TROIS  ArCADES,  QVI 

forment  le  PRÉSENT  ESCALIER ,  DANS 

LAQVELLE  VN  DOMESTIQVE  DE  CEANS 

ESTANT  DESCENDV,  PAR  VNE  ENTRÉE 

QVI  COMMENÇOIT  DV  COSTÉ  DE  LA  SaLLE, 

IL  TROWA  QVE  c'eSTOIT  VN  CaND  TroV*^"', 
PRENOIT  SON  origine  DE  DESSOVS  LE 

Palais  des  Thermes,  rue  des  Matvrins, 

Laqvelle  Owertvre  fvt  bovcheé  avec 

trois  grosses  Povtres,  mises  dessvs,  et 

COWERTES  de  PAVÉ;  A  LAQVELLE  OWERT- 
VRE  IL  SERA  BON  DE  REGARDER  DE  FOIS  À 

AVTRES,  POVR  VOIR  Si'  LES  PoVTRES  NE  SE 
POVRRISSENT  PAS.  De  QVOY  LON   A  CREV 

À   PROPOS  DE  DONNER  CET  ADVIS,  POVR  Y 

APPORTER,  EN  CE  CAS,  LE  REMEDE  CONVE- 

NABLE,  ET    ESVITER    LES    ACCIDENTS  QVI 

POVRROIENT  ARRIVER. 

l'iciTc.  —  llaiil.  o"',<i(j;  lurjj.  o"','!8  '^. 

L'inscription  se  trouvait  posée  dans  un  anjjle  de  la  cour  de  la  pai- 

tie  de  l'ancien  couvent  qui  était  conlrguë  à  l'Iiôtel  de  Cduny  et  qui  a 

'  Le  graveur  avait  écrit  sis;  la  dernière  lellre  est  raliirde  sur  la  |)ierre.  —  "  Musée  de 
Gluny,  n°  2691 . 
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été  démolie  en  1860.  La  découverte  dont  elle  relate  naïvement  les 

circonstances  aurait  pu  de  nos  jours  servir  de  point  de  départ  à  de 

nouvelles  recherches,  d'autant  plus  intéressantes  qu'elles  auraient  été 

mieux  dirigées.  Il  ne  paraît  pas  qu'on  en  ait  tenu  compte.  Un  aqueduc 

anti(|ue  ou  un  canal  destiné  à  l'écoulement  des  eaux  provenant  des 
Thermes  existait  peut-être  dans  cette  direction;  mais  peut-être  aussi 

la  reconstruction  du  monastère  en  1761'  avait-elle  eu  pour  résultats 

le  houleversement  du  sol  et  la  suppression  des  ruines  qu'il  contenait. 

'  Voir  ri-flessus  p.  .^3i . 



PARIS.  —  ANCIENS  COUVENTS. 535 

CCCVIII. 

ORATORIENS. 

1779. 

D  •  O  •  M  • 

ADM.  REV.  P.   LUDOVICUS  DE   THOMAS   DE  LA  VALETTE, 
CONGREGATIONIS  ORATORII.  D.  JESU 

PRyEPOSITUS  GENERALIS  Vil*:'*, 
EJUSDEM  AFFECTU  PATER,  AMOR  MANSUETUDINE , 

DICENDI  SCRIBENDIQUE  COPIA  DOCTOR,  PIETATE  EXEMPLAR, 

vit'^  DIUTURNITATE  SOLATIUM, 
POST  ERECTAM  A  FUNDAMENTIS  BASILIC-E  FRONTEM, 

PRIMUM  HUNC  LAPIDEM 
QUINTO  IDUS  JULII  ANN.  REP.  SAL.  MDCCLXXII. 

^TATIS    SU^   XCIV.  EXEUNTE, 
INEUNTE  PR/CPOSITUR^  XL. 

t:OIJEM  LOGO  POSUIT  QVO  ILL.  AC  REV.  D.  D.  ACHILLES  DE  HAHLAY, 
OBAT.  D.  J.  SACERDOS  DEIN  MACLOVIENSIS  EPISCOPUS, 

BIBLIOTHEC^   CODICIBUS    PERMULTIS    ORIENTAL'   A   SE    LOCUPLETAT>€ , 
POSTEA  DE  SUO  DOTATyE 

FUNDAMENTUM  ANN.  MDCXXXV.  POSUERAT. 

Plaque  dn  bronze  '.  —  Haut.  o'",3a;  larg.  o"Vi2. 

Le  prolongement  de  la  rue  de  Rivoli,  depuis  la  rue  de  l'Echelle 

jusqu'à  la  rue  Saint-Antoine ,  exigea  la  suppression  d'une  énorme  (juan- 
titc  de  constructions  plus  ou  moins  importantes.  Une  des  plus  consi- 

dérables était  l'ancienne  maison  de  l'Oratoire,  située  près  du  Louvre, 
à  côté  de  la  barrière  des  Sergents.  Au  mois  de  juin  i853,  les  ouvriers 

employés  à  la  démolition  de  cet  édifice  trouvèrent  dans  les  fondations 

du  bâtiment  de  la  bibliothèque  l'inscription  qui  constate  que  la  pre- 
mière pierre  en  avait  été  posée  le  11  juillet  1772  par  le  révérend 

père  Louis  de  Thomas  de  la  Valette,  septième  supérieur  général  de 

la  congrégation  de  l'Oratoire.  Le  pèi'e  de  la  Valette  touchait  alors  à 

'  Musée  de  Cliniy,  11" 
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sa  quatre-vingt-quinzième  année;  son  élection  aux  fonctions  de  supé- 

lieur  datait  du  i3  juin  17 33. 

L'église  de  l'Oratoire  du  Louvre,  commencée  en  1621  par  Clément 
Métézeau,  architecte  du  roi,  continuée  sur  les  dessins  de  Jacques  Le- 

niercier,  était  restée  longtemps  inachevée;  ce  fut  le  père  de  la  Valette 

qui  en  fit  construire  en  1  7/16 ,  par  un  architecte  nommé  Pierre  Caquier, 

la  façade  qui  existe  encore  ̂  

La  bibliothèque,  réédifiée  par  le  père  de  la  Valette,  en  remplaçait 

une  plus  ancienne,  dont  la  première  pierre  avait  été  posée  au  même 

lieu  en  iG35  par  Achille  de  Harlay,  prêtre  de  l'Oratoire,  devenu 

évèque  de  Saint-Malo-.  Ce  personnage,  connu  dans  le  monde  sous 

le  nom  de  marquis  de  Sancy,  s'était  voué  en  1619  à  la  vie  religieuse 

après  avoir  rempli  avec  honneur  les  importantes  fonctions  d'ambassa- 

deur du  roi  à  Constantinople.  Il  apporta  en  dot  à  l'Oratoire  environ 
Irois  cents  manuscrits  recueillis  par  ses  soins  en  Orient.  Ces  précieux 

volumes  ne  sont  pas  perdus  pour  la  science;  les  oratoriens  en  ont 

été  dépossédés  au  profit  de  la  Bibliothèque  nationale. 

L'inscription  est  gravée  avec  soin  sur  une  plaque  de  bronze.  Au- 

dessus  du  texte,  on  voit  d'un  côté  l'écusson  des  la  Valette  écartelé  d'a- 

zur et  de  gueules,  à  la  croix  tréllée,  le  pied  fiché  d'or,  avec  la  couronne 

de  marquis;  de  l'autre,  les  armoiries  de  la  congrégation  de  l'Oratoire, 

d'or  aux  noms  de  Jésus  et  de  Marie  d'azur  ̂ ,  entourés  d'une  couronne 

d'épines  de  sinople.  Le  père  de  la  Valette  appartenait  à  une  des  fa- 
milles les  plus  anciennes  et  les  plus  distinguées  de  la  Provence.  Il 

mourut  le  22  décembre  de  la  même  année  oii  il  avait  posé  la  pre- 

mière pierre  de  la  bibliothèque  conventuelle. 

La  congrégation  de  l'Oratoire  de  INotre-Seigneur  Jésus-Christ  en  France 

a  été  instituée  en  161  1  par  Pierre  de  Bérulle,  depuis  cardinal,  à  l'instar 
de  la  congrégation  fondée  sous  le  même  titre  à  Rome  en  i55o  par 

saint  Philippe  de  Néri.  La  maison  de  la  rue  Saint-Honoré  en  était  le 

'  Millin,  Anl.  mit.  t.  II.  11°  \lV,p.  1-28. 

—  Journal  général  de  l' Inslruclion  publicpte 
du  1 3  juillet  i853. 

"  'j'y  évèque  de  Saiut-.Malo,  de  1602  ii 

'  lESVS   —  MARIA. 
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chef-lieu;  elle  a  été  complètement  démolie  après  avoir  été  affectée 

successivement  à  divers  services  publics,  notamment  à  celui  de  la 

Caisse  des  dépôts  et  consignations.  L'église,  dépouillée  de  la  plupart 
de  ses  ornements  intérieurs  ou  extérieurs,  a  été  mise  en  1811  à  la 

disposition  du  culte  réformé  en  échange  de  celle  de  Saint-Louis  du 
Louvre,  dont  la  démolition  était  imminente. 

Le  musée  de  Versailles  a  reçu  de  celui  des  Monuments  français  une 

partie  du  tombeau  érigé  dans  l'église  de  l'Oratoire  sur  la  sépulture 

d'Antoine  d'Aubray,  comte  d'Offemont,  lieutenant  civil  au  Ghatelet  de 

Paris,  frère  aîné  et  l'une  des  premières  victimes  de  la  marquise  de 

Brinvilliers.  L'épitaphe  de  ce  personnage,  gravée  sur  une  grande  et 

belle  table  de  marbre,  a  été  tellement  brisée  que  nous  n'en  avons 
pu  tirer  aucun  parti;  il  en  reste  encore  quelques  morceaux  dispersés 

dans  les  arrière-cours  de  l'Ecole  des  beaux-arts 

Les  oratoriens  possédaient  à  Paris  deux  autres  élablissements,  l'Ins- 

titution, ou  le  Noviciat,  fondé  en  iC5o  vers  l'extrémité  de  la  rue  d'En- 

fer et  devenu  l'hospice  des  Enfants-Trouvés;  le  séminaire  de  Saint- 
Magloire,  dont  la  direction  leur  avait  été  confiée  en  1620  et  dont  les 

bâtiments  renouvelés  sont  occupés,  depuis  1792,  par  l'institution  des 
Sourds-Muets. 

Nous  aurons  à  décrire  un  peu  plus  loin  le  remarquable  monument 

consacré  au  cardinal  de  Bérulle  dans  la  chapelle  des  Carmélites;  l'oc- 

casion se  préscntei'a  d'elle-même  alors  de  dire  quoique  chose  des  deux 

tombeaux  qui  lui  furent  élevés  à  l'Oratoire  de  la  rue  Sainl-Ilonoré  et 
dans  la  chapelle  du  Noviciat. 

'  Musée  des  mommenl/i  français,  if  a5/i.  —  Mmèe  de  Versailles,  11"  /ly."). 

I. 68 



538 INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CCCIX. 

DAMES-ANGLAISES. 

1719- 

Ci  GIT  Dame  Legrain,  épouse  de  haut  et  puissant 

SEIGNEUR  MESSIRE  BoUCHER,  SEIGNEUR  d'OrSAY  ET  AU 
TRES  LIEUX,  CONSEILLER  DU^ROY,  MAITRE  DES  REQUETES  OR 

DINAIRE  DE  SON  HOTEL,  INTENDANT  DE  LA  JUSTICE,  POLICE  ET 

FINANCES  DU  DAUPHINÉ,  DECEDÉE  LE  31   DECEMBRE  I719.  A 

l'AGE  de  34  ANS. 

PlaquG  de  cuivre. 

Le  couvent  des  Daines-Anglaises  avait  été  fondé  en  i63/i,  dans  la 

rue  des  Fossés-Saint-Victor,  sous  le  titre  de  Notre-Dame  de  Sion. 

(j'était  un  monastère  de  cbanoinesses  régulières  de  l'ordre  de  Saint-Au- 

gustin, qui  a  subsisté  jusqu'à  nos  jours.  Les  jardins  s'étendaient  sur 

une  partie  de  l'ancien  clos  des  Arènes,  et  c'est  là  qu'on  a  retrouvé, 

dans  les  premiers  mois  de  l'année  1870,  la  moitié  environ  du  péri- 

mètre de  l'ampliitliéâtre  des  Parisiens.  La  maison  des  Anglaises  Taisait 
obstacle  au  percement  de  la  rue  Monge  ;  elle  a  été  démolie  de  fond 

en  comble  vers  la  fin  de  l'année  1860.  Le  6  janvier  1861,  les  ouvriers 

employés  au  déblayement  du  sol  me  montrèrent  l'épitapbe  de  dame 

Legrain,  gravée  sur  une  plaque  de  cuivre  qu'on  avait  détachée  d'un 

cercueil  de  plomb.  11  m'a  été  dit  que  la  chapelle  renfermait  les  sépul- 

tures de  quelques  familles  anglaises  catholiques  et  qu'on  avait  l'etiré 

des  ruines  plusieurs  inscriptions.  J'ai  lait  d'inutiles  démarches  pour 

.savoir  ce  qu'elles  sont  devenues.  J'ai  seulement  appris  que  les  osse- 

ments avaient  été  mis  en  réserve,  et  que  l'aumônier  des  religieuses  en 
était  venu  faire  la  levée  pour  les  transférer  ensuite  dans  un  dernier 

asile.  Les  Dames  du  monastère  de  la  rue  des  Fossés-Saint-Victor  ont 

formé  un  nouvel  établissement  à  Neuilly. 

La  terre  d'Orsay  appartenait  aux  ancêtres  de  niessire  Bouclier  de- 

puis le  règne  de  Charles  VII,  par  suite  du  mariage  de  Bureau  Bou- 
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cher,  maître  des  requêtes  et  garde  des  sceaux,  avec  Gillette  Raguier, 

fille  unique  de  Rainiond  Raguier,  seigneur  d'Orsay,  conseiller  du  roi 
et  maître  en  sa  chambre  des  comptes  de  Paris,  mort  en  1^21.  Le 

nom  d'un  prélat  de  cette  même  famille,  Charles  Boucher,  qui  portait 

les  titres  d'abbé  de  Saint-Magloire  et  d'évêque  de  Magarence,  se  re- 
trouvait jadis  dans  les  archives  et  dans  les  monuments  épigraphiques 

d'un  grand  nombre  d'églises  du  diocèse  de  Paris,  dont  il  avait  célébré 

la  dédicace  sous  le  règne  de  François  P''^ 
Nous  avions  terminé  ici  ce  que  nous  pouvions  dire  des  monuments 

du  monastère  des  Dames-Anglaises,  et  notre  travail  était  déjà  envoyé 

à  l'imprimerie,  lorsque  nous  avons  reçu  de  M"^  la  supérieure  de  la 
communauté  une  note  pleine  de  détails  intéressants,  qui  nous  semble 

d'autant  plus  digne  d'être  publiée  que  les  divers  auteurs  de  recherches 
sur  Paris  ont  à  peu  près  oublié  la  maison  de  Notre-Dame  de  Sion. 

cfLa  communauté  des  Dames  augustines  anglaises,  transférée  à  Neuilly 

rren  1860,  avait  été  fondée  par  le  clergé  anglais  du  séminaire  de 

r:  Douai,  et  ne  devait  recevoir  que  des  religieuses  de  cette  nation.  Dès 

ff l'origine,  la  chapelle  du  monastère  devint  une  paroisse  d'adoption 

r-pour  les  nombreuses  familles  anglaises  chassées  de  leur  pays  par  la 

ff  persécution  et  réfugiées  à  Paris  ou  dans  les  environs.  Après  la  chute 

rrdes  Stuarts,  le  monastère  fut  honoré  plus  d'une  fois  de  la  visite  des 

cf  illustres  exilés,  et  les  amis  fidèles  qui  les  avaient  suivis  viin^ent  ang- 

c  menter  le  nombre  des  habitués  de  la  chapelle.  Des  veuves  anglaises 

frde  distinction  y  cherchèrent  aussi  une  retraite,  et  confièrent  aux  re- 

f'iigieuses  l'éducation  de  leurs  filles,  qui  entrèrent  ensuite  elles-mêmes 
ren  grand  nombre  dans  la  communauté. 

CfLa  chapelle  servit  de  lieu  de  sépulture  à  des  personnages  illustres 

crdu  parti  des  Stuarts;  mais  la  plupart  des  épilaphes  et  des  pierres 

ff  sépulcrales  ont  disparu  pendant  la  révolution  de  179.3.  Au  nombre 

ff  de  ces  personnages,  on  remarquait; 

'  L'abbé  Lebeuf,  Ilkt.  du  dioc.  de  Paris, 

paroisse  d'Orcé,  doyenné  de  Chûteaiifort. 
On  écrivait  autrefois  Orcé  ou  Orçay.  Ce  vil- 

lage appartient  aujourd'hui  iiu  diocèse  et  à 
l'arrondissement  de  Versailles. 

68. 
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Kl**  M"""  Smith,  archevêque  de  Calcédoine,  vicaire  a])ostolique 

f  d'Angleterre  et  d'Ecosse,  fondateur  de  la  maison,  inhumé  en  i655 

fcau  milieu  du  sanctuaire;  sa  pierre  tumulaire  n'existe  plus,  mais  on 
rr  conserve  dans  la  maison  une  traduction  en  anglais  de  sa  longue  épi- 

rr  taphe  ; 

rf  9°  M""'  Marie  Tredvvay,  première  abbesse  et  fondatrice  de  la  com- 

rrmunauté,  enterrée  en  1677  devant  la  grille  du  chœur;  la  tombe  et 

f'I'épitaphe  ont  disparu; 

ff  3"  Les  deux  premiers  aumôniers  de  la  maison,  Thomas  Miles 

r-Pinkney,  surnommé  Carr,  mort  en  167 A,  et  Edouard  Lutton\  mort 

rf  en  1718,  enterrés  dans  le  sanctuaire  ;  leurs  épitaphes  n'existent  plus; 

cr  Zi°  L'abbé  Plumerden,  mort  en  1751,  dont  la  tombe  en  marbre 

ff  blanc  a  été  transportée  à  Neuilly  et  placée  dans  les  cloîtres  du  nou- 

er veau  couvent;  elle  porte  une  épitaphe  conçue  en  ces  termes  : 

Resurrectionem  hic  expectant  exuviae- 
Roberti  Plumerden, 

Sacerdotis  Angli, 

hujus  Asceterii  amici. 
Obiit  anno  Salutis  M.  DCC.  LI. 

yttatis  LXXXVIII.  Die  XIII.  Septembris. 

Det  ei  Deus  locum  refrigerii,  lucis  et  pacis. 

Amen. 

rt  5°  Sir  Edward  Haies,  grand  chancelier  d'Angleterre,  mort  à  Paris 
rren  1695  ;  sa  tombe,  en  marbre  blanc,  fut  enlevée  en  1798  ; 

rr  6°  Lord  Dervventwater-,  qui,  avant  son  exécution  à  la  Tour  de  Lou- 

er dres  en  1716,  avait  demandé  que  son  cœur  fût  embaumé  et  porté 

rr  chez  les  Dames-Anglaises  :  cette  noble  relique  est  conservée  à  Neuilly  ; 

'  Edouard  Lutton,  un  des  fondateurs  du 
séminaire  des  Anglais  de  la  rue  des  Postes, 
en  168/1. 

"  Jacques,  cnnitc  de  Derwentwaler,  jeune 

homme  doué  dos  i)lus  helles  qualités,  d'une 

vaillance  chevaleresque,  d'une  bienfaisance 
inépuisable,  décapité  le  6  mars  17 iG  pour 

avoir  soutenu  par  les  armes  la  cause  du  Pré- 

tendant. Il  fit  monter  sur  l'écliafaud  son  (ils 
encore  enfant  :  trSois  couvert  de  mon  sang, 
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«  7°  Lord  William  Howard,  mort  subitement  au  monastère  eu  i  78/1; 

tr  son  cœur  est  aussi  conservé  à  Neuilly  ; 

ff  8°  L'honorable  Georges  Throckmorton,  mort  en  1706  ;  son  cœur 

f'gît  à  Neuilly  dans  un  caveau  fermé,  avec  une  épitaphe  sur  une  pe- 

rrtite  plaque  de  cuivre,  qui  fut  composée  par  sa  sœur  dont  le  nom  va 
rr  suivre; 

jf^o  y[mc  ̂ Yine  Throckmorton,  supérieure  de  la  maison,  enterrée 
ffdans  le  chœur  en  1782;  la  toinije  se  trouve  à  Neuilly,  où  elle  sert 

fr momentanément  de  piédestal  à  une  statue,  ce  qui  ne  permet  pas  de 

ff  relever  l'inscription  dont  elle  est  revêtue; 

rr  1  o"  La  marquise  de  Fontaney,  bienfaitrice  insigne  et  amie  de  la 

rr  communauté,  enterrée  au  milieu  du  chœur  en  1 70 1  :  la  tombe  n'existe 

ftplus  depuis  la  Révolution.  A  la  même  é])oque,  on  en  détruisit  beau- 

rrcoup  d'autres,  soit  de  religieuses,  soit  de  personnes  séculières,  inhu- 
ff  mées  dans  les  caveaux  des  cloîli-es.  r 

rrlui  dil-il,  et  apprends  à  mourir  pour  ton 
ffroi.i  Un  de  ses  compagnons,  le  comte  de 

Kenmai'e,  répondit  au  shérif,  qui  lui  de- 

mandait s'il  voulait  parler  :  rJe  ne  suis 
pas  venu  rrifi  pour  haranguer,  mais  pour 
"mourir.  - 
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CCCX. 

ANNONCIADES. ' 1 700. 

Cy  GiST 

Le  corps  de  dame  Catherine  BrIgard, 
Veufve  de  Messîre  Jacques  Mallet, 

Conseiller  du  Roy  en  son  Conseil  d'Estat, 
Controlleur  général 

Des  Eaux  et  Forest  de  France, 
Décédée 

Le  10  jANviER  MDCC,  âgée  d'environ 
80  ans 

RequIescat  in  page. 

Plaque  de  cuivre. 

Les  religieuses  de  l'Annonciade,  dont  l'ordre  avait  été  institué  à 

Bourges  par  Jeanne  de  France,  fdle  de  Louis  XI',  s'établirent,  en 

i654,  à  Paris,  au  faubourg  Saint-Antoine,  sur  l'emplacement  de  l'an- 
cien logis  de  Jean  de  Popincourt,  premier  président  du  parlement  sous 

le  règne  de  CharJes  VL  Leur  chapelle,  érigée  en  église  paroissiale  du 

titre  de  Saint-Ambroise  en  1791,  n'était  qu'un  édifice  de  peu  d'étendue 

el  d'une  extrême  simplicité.  L'administration  municipale  l'a  fait  dé- 

molir en  1868,  afin  de  dégager  les  abords  d'une  église  plus  importante 

construite  sur  une  partie  du  terrain  de  l'ancien  monastère.  Plusieurs 

dalles  funéraires,  revêtues  d'inscriptions,  entre  autres,  en  avant  du 

maître-autel,  celle  des  deux  personnages  nommés  dans  l'inscription 
qui  précède,  furent  retrouvées  sous  le  carrelage  moderne  de  la  cha- 

pelle-^. Il  paraît  que  ces  pierres  ont  été  emportées,  avec  les  autres  ma- 

'  Cette  princesse  mourut  le  h  février  1 5  0  5 . 
En  17^2 ,  le  pape  Benoît  XIV  approuva  le 

culte  dont  elle  était  l'objet,  depuis  plus  de 
deux  siècles,  sous  le  titre  de  sainte  Jeanne 
de  Valois. 

^  ffOn  vient  de  commencer  la  démolition 

ffde  l'ancienne  église  de  Saint-Ambroise.  Les 
fr ouvriers  occupés  à  ce  travail  ont  rencontré, 

(rsous  les  dalles,  une  plaque  de  marbre  por- 
tr  tant  cette  inscription  :  Messire  et  dame  Mallet 
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tériaux,  par  l'entrepreneur  de  la  destruction.  La  suite  des  fouilles 

amena  la  découverte  de  quelques  bières  de  plomb;  c'est  sur  un  de 

ces  cercueils  qu'était  fixée  la  plaque  de  cuivre  portant  l'épitaphe  de 
dame  Catherine  Brigard.  Ce  cercueil  fut  tiré  de  terre  le  lundi  28  no- 

vembre i868^  En  détachant  la  plaque,  on  s'aperçut  qu'avant  de  re- 
cevoir une  destination  funéraire,  elle  en  avait  eu  une  toute  différente  ; 

une  gravure  y  représentait,  sur  le  revers,  Turenne  au  siège  du  Quesnoy 
en  i65^. 

D'après  notre  demande,  M.  Gailhabaud,  qui  s'est  fait  un  nom  par 
ses  publications  archéologiques  et  qui  est  maintenant  préposé  à  la 

conservation  des  objets  destinés  au  Musée  municipal,  a  bien  voulu  se 

livrer  à  quelques  recherches  au  sujet  de  ce  petit  monument  que  nous 

espérions  pouvoir  examiner  de  nouveau.  La  plaque  était  déposée  dans 

un  des  bureaux  de  l'Hôtel  de  ville,  au  moment  de  l'incendie  du 

'20  mai  1871;  on  l'a  retrouvée  parmi  les  épaves,  mais  soudée  à  un 
autre  fragment  de  métal,  et  dans  un  état  tel  que  toute  lecture  en  est 

devenue  impossible. 

ttoiit  choisi  cette  sépulture  afin  que  les  prêtres       a  trouvprljeaucoupcl'autresscipultures.jj  (  l/o- 
ttmontant  à  l'autel  se  souvieuneul  de  prier  Dieu       nileur  universel  du  ?!5  septembre  18C8.) 
«pour  le  repos  de  leurs  âmes.  On  s'atlend  à  '  Moniteur  universel  du  26  novembre. 
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CCGXI. 

FILLES  DE  L'AVE  MARIA. 

i6o3. 

D.      O.  M. 

ClAVDIA  CaTHARINA  ClAROMONTIA   RETIORVM  DVX  HEROINA  CVM  QVAVIS  PRISCI   /EVl  COM 
PARANDA  PIETATE,  PVDICITIA ,  INGENU  ELEGANTIA  IN  LITERATOS  EXIMIO  FAVORE,  IN 

TENVIORES  BENIGNITATE,  AC  MVNIFICENTIA ,  ERGA  OMNES  COMITATE  INSIGNIS 
VETVSTISSIM/E  GENTIS  SPLENDORI   ETIAM  ALIQVID  ADDI   POSSE  IVDICAVIT,  SI  ANIMVM 

LIBERALIORI  DOCTRINA  SVPRA  SEXVM  EXCOLERET,  EOQZ  NOMINE  REGIBVS  AC  PRIN- 
CIPIBVS  QVORVM  PLVRES  ARCTA  NECESSITVDINE  CONTINGEBAT,   ACCEPTISSIMA   FVIT  VT 
QVI  EAM  SAPIVS  DE   REBVS   GRAVISsilVIIS  AC  OMNIBVS  DISCIPLINIS  ADMIRABILI  FACVNDIA 
DISSERENTEM  LIBENTISSIME  AVDIRENT  IlS  PR,ESTANTIS  INGENU  DOTIBVS  ENITVIT 

PRj£SERTIM  CVM  PoLONORVM  LEGATI  CaROLVM  IX.  HENRICVM  NOVVM  PoLONIyE 

REGEM,  CaTHARINAM  REGINAM  PARENTEM  LATINO  SERMONE  ALLOQVERENTVR  ,  IPSI 
ENIM  PRINCIPES  VSI  SVNT  INTERPRETE  ClAROMONTIA  LEGATIS  APPOSITÉ  RESPONDENTE, 

IoANNI  ANNEBALDO  ClAVDII  '   ILLIVS  FAMOSI  MARIS  PR^FECTI  FILIO  PRIMVM  NVPSIT 

QVO    PRO    PATRIA    ET    REGE    IN    PROELIO   DRVIDENSI    FORTITEr'  DIMICANTE    OCCISO  ,    CVM  ALBERTO 
GONDIO  RETIORVM  DVCE  ,  FRANCIvE  PARI,   EqVITVM  TRIBVNORVM  PRINCIPE,  TRIREMIVMQZ 
GALLICARVM  GENERALI ,  OB  PRVDENTIAM  ET  ANIMI  MAGNITVDINEM  DE  GALLIA 
BENEMÈRITO  XXXVI  ANNOS  VNANIMI  CONNVBIO  VIXIT  or> 

Obiit  LvTETijt  Paris  ̂   mense  febrvab.  An  Sal.  cid  ociii.  /etat.  lx. 

Mnrbre  noir.  —  Haut.  o^.Sa;  larg.  o'",67. 

Les  Cordelières  de  Sainte-Claire,  plus  connues  sous  le  nom  de  Filles 

de  FAve-Maria,  occupaient,  depuis  la  fin  du  xv^  siècle,  un  vaste  em- 
placement où  saint  Louis  avait  établi  une  communauté  de  Béguines  en 

1266.  Leur  monastère  n'était  séparé  de  l'Iiôtel  de  Sens  que  par  la  rue 

du  Fauconnier;  d'autre  part,  il  touchait  au  mur  d'enceinte  de  Paris. 

Après  avoir  servi  longtemps  de  caserne  d'infanterie,  il  a  été  complè- 

tement détruit  en  1867,  et  le  terrain  sur  lequel  il  s'élevait  attend  en- 

'  Claude  d'Annebaut ,  chevalier  de  l'ordre, 
conseiller  et  chambellan  du  roi,  célèbre  par 

ses  exploits  à  Mézières,  à  Pavie,  à  Thé- 
rouanne,  ambassadeur  extraordinaire  à  Ve- 

nise, maréchal  et  amiral  de  France,  mort 
en  i559. 

"  Parisiorum. 
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core  les  écoles  et  le  marché  que  l'administration  de  la  ville  se  propo- 

sait d'y  édifier.  D'im  caveau  creusé  sous  la  chapelle,  on  retira  quelques 
consoles  armoriées,  un  cœur  qui  était  celui  de  don  Antoine,  roi  de 

Portugal,  mort  fugitif  à  Paris  en  iBgS,  plusieurs  cercueils  de  plomb 

et  des  plaques  de  cuivre  dont  nous  avons  recueilli  les  inscriptions.  Les 

sculptures  et  les  épitaphes  ont  été  mises  en  réserve  pour  le  musée  de 

f  hôtel  de  Carnavalet.  On  nous  assure  que  le  cœur  a  disparu  dans  l'in- 
cendie qui  vient  de  réduire  en  cendres  le  palais  de  la  municipalité 

parisienne,  avec  ses  archives,  sa  bibliothèque  et  ses  collections. 

L'inscription  que  nous  rapportons  ici  est  gravée  avec  une  l'are  per- 
fection; elle  couvre  une  tablette  sculptée  en  saillie  sur  le  côté  antérieur 

d'un  cénotaphe  de  marbre  noir  qui  a  fait  partie  d'un  monument  con- 

sidérable érigé  dans  l'église  de  l'Ave-Maria  sur  la  sépulture  de  Claude- 

Catherine  de  Clermont,  l'une  des  femmes  les  plus  illustres  de  la  se- 
conde moitié  du  xvf  siècle.  Elle  était  fdle  unique  de  Claude  de 

Clermont,  baron  de  Dampierre  en  TouraineS  et  de  Jeanne  de  Vivonne, 

qui  fut  dame  d'Jionneur  de  la  reine  Louise  de  Lorraine.  Son  |)remier 

mari,  Jean  d'Annebaud,  baron  de  Retz  et  de  la  Hunaudaye,  gentilhomme 

ordinaire  de  la  chandjre  du  roi ,  bailli  et  capitaine  d'Evrcux,  qui  s'était 
distingué  par  sa  vaillance  à  la  glorieuse  journée  de  Céi  isoles,  mourut, 

en  i56y,  de  blessures  reçues  à  la  bataille  de  Dreux,  dans  les  rangs 

de  farmée  royale.  Catherine  de  Clermont  épousa  en  secondes  noces 

Albert  de  Gondi,  maréchal  de  France,  général  des  galères,  colonel  de 

la  cavalerie  française;  elle  lui  apportait  en  dot  la  baronnie  de  Retz, 

qu'elle  avait  reçue  en  douaire,  et  qui  fut  érigée  en  duché-pairie  par 
lettres  patentes  du  mois  de  novembre  158  i .  Le  goût  des  lettres  et  des 

études  sérieuses  ne  détournait  pas  la  duchesse  de  Retz  des  soins  de 

la  famille;  quatre  hls  et  six  tilles  furent  les  fruits  de  son  second  ma- 

riage. L'inscription  de  son  tombeau  ne  pouvait  se  taire  sur  la  circons- 
tance solennelle  qui,  plus  que  toute  autre,  mit  en  relief  son  savoir  e! 

'  Gouverneur  d'Ardres,  colonel  dos  (ilri-  de  ses  ordonnances,  niorL  en  iG/if).  La  fa- 
sons,  gentilhomme  de  la  chambre  du  roi  mille  de  Claude  de  Clermont  était  originaire 

et  capilaine  de  cin(|uante  hommes  d'armes       du  Dauphiné. 
I.  G9 
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son  éloquence.  La  reine  Catherine  de  Médicis  la  chargea  de  répondre, 

en  présence  de  toute  la  cour,  au  discours  prononcé  en  langue  latine 

par  les  ambassadeurs  polonais  qui  vinrent  annoncer,  en  1578,  au 

duc  d'Anjou,  depuis  Henri  [11,  son  élection  au  trône  de  Pologne.  La 
réponse  que  leur  adressa  dans  la  même  langue  Catherine  de  Clermont 

obtint  un  grand  succès  ;  elle  fut  jugée  supérieure  aux  deux  harangues 

latines  composées,  au  nom  du  roi  Charles  IX  et  de  son  frère,  par  René 

de  Birague,  chancelier  de  France,  et  par  le  comte  de  Cheverny. 

Les  colonnes  de  marbre  et  les  ornements  de  bronze  qui  enrichis- 

saient le  tombeau  de  Catherine  de  Clermont  ne  se  sont  pas  conservés. 

11  n'en  reste  plus  que  la  statue  agenouillée  et  le  cénotaphe.  La  statue 
a  pris  place  dans  une  des  grandes  galeries  de  pierre  du  palais  de  Ver- 

sailles ;  quant  à  l'inscription ,  il  faut  aller  la  chercher  dans  une  des 

salles  basses  du  même  édifice.  Par  une  circonstance  singulière,  l'ef- 

figie d'Albert  de  Gondi,  autrefois  posée  dans  une  des  chapelles  du 

chevet  de  Notre-Dame  de  Paris,  se  trouve  aujourd'hui  réunie  à  celle 
de  Catherine  de  Clermont". 

Jeanne  de  Vivonne,  mère  de  la  duchesse  de  Retz,  était  inhumée  à 

l'Ave-Maria,  auprès  de  sa  fille.  Sa  statue,  sculptée  en  marbre,  fut  re- 

cueilhe  au  musée  des  monuments  français";  elle  a  été  attribuée,  en 

1820,  au  musée  d'antiquités  de  la  ville  de  Poitiers,  011  la  maison  de 

Vivonne  avait  un  tombeau  dans  l'église  des  Cordeliers. 

Les  quatre  premiers  mots  de  la  dernière  ligne  de  l'épitaphe  de  Ca- 
therine de  Clermont  sont  en  partie  détruits^,  mais  la  restitution  en 

était  certaine  et  facile.  Une  seconde  inscription,  que  nous  ne  pouvons 

reproduire  aujourd'hui,  rappelle  l'érection  du  monument  par  la  piété 
filiale  de  Henri  de  Gondi,  duc  de  Retz,  petit-fils  de  la  défunte  par  son 

père  Charles,  marquis  de  Belle-Isle;  de  Henri,  évêque  de  Paris''; 

de  Philippe-Emmanuel,  comte  de  Joigny,  général  des  galères,  et  de 

'  Musée  des  monuments  français,  n"  1 1 4,  '  .bii....  Par.   .  .nse. 

1 15.  —  Musée  hist.  de  Versailles,  n"  2717,  '  1 10'  évêque  de  Paris,  de  1898  à  1622, 
2718.                                   •  élevé  au  cardinalat  en  1618. 

'  Musée  des  monuments  français ,  n°  1 09. 
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.feanS  abbé  de  Saint-Aubin-.  Deux  plaques  de  marbre,  qui  se  sont 

perdues,  portaient  des  éloges  en  bexaniètres  latins  et  en  vers  français, 

dont  le  texte  nous  a  été  transmis  par  le  P.  du  Breul  et  par  Piganioi 

de  la  Force  ̂ . 

Nous  avions  écrit  les  lignes  qui  précèdent,  quand,  pour  obéir  à  un 

scrupule  sur  la  rigoureuse  exactitude  de  notre  inscription ,  nous  avons 

pris  le  parti  d'aller  consulter  à  Versailles  le  texte  original.  Nous  avons 

trouvé  plus  que  nous  n'espérions.  Le  directeur  du  musée  historique, 
M.  Soulié,  nous  a  montré,  au  milieu  de  précieux  débris  dont  il  a  ob- 

tenu la  translation,  les  inscriptions  remarquables  des  tombeaux  d'Albert 
de  Gondi,  duc  de  Retz,  et  de  son  frère  Pierie,  cardinal,  évêque  de 

Paris.  Ces  monuments,  que  nous  avions  cru  perdus  et  qui  sont  restés 

oubliés,  pendant  de  longues  années,  dans  le  magasin  des  marbres  de 

l'iIe  des  Cygnes,  se  voyaient  autrefois  dans  une  des  chapelles  absidales 

de  l'église  métropolitaine  de  Notre-Dame  ;  nous  les  publierons  dans  la 

partie  supplémentaire  de  notre  recueil.  C'est  aussi  à  ce  supplément  que 

nous  renvoyons  la  seconde  inscription  gravée  sui-  le  cénotaphe  de  Ca- 

therine de  Clei'mont.  (Kiand  on  s'occupa  de  relever  la  pi  emière,  cette 

loui'de  masse  de  marbre  était  adossée  à  un  mur,  et  )-ien  n'indiquait 

qu'un  autre  texte  y  fût  gravé  sur  le  revers.  Le  cénotaphe  ayant  été 

placé  depuis  au  milieu  d'une  salle,  les  deux  épilaphes  sont  également 
visibles  et  faciles  à  ti'anscrire. 

'  Successeur  de  son  frère  ;  il  siégea  de 
à  i()5h.  Il  fut  le  premier  des  prélats 

parisiens  à  porter  le  titre  d'arclievéque. 
^  Sainl-Aubind'Anjjers,  al)l)aye(le  l'ordre 

de  saint  Benoît,  fondée  au  \i'  siècle.  Il  en 

reste  encore  des  constructions  très-intéres- 

santes des  .\r  et  xn''  siècles.  (Gall.  chrisl. 
t.  XV,  col.  (jo;5.) 

'  Théâtre  îles  anliq.de  Paris,  p.  (joS-yoG. 
—  Description  hist.  de  Paris .  l.  IV,  p.  o.Cf'i. 

69. 
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CCCXII. 

FILLES  DE  L'AVE-MARI  A. 16-29. 

y£TERN/f:  MEMORI/£ 

iLLVSTRISSIMyC  CARLOTT/E  CATHARIN^C  TRIMOLLIyt 

HeNRIC]  BORBONIl  COND^I  PRINCIPIS  CONIVGI,  HenRICI 

primarii  e  regio  stemmate  principis'  matbi,  qv^ 
fortvn.c  amplitvdinem  vicit  animi  magnitvdine, 

varietatem  constantia  per^qvavit;  ea  deniqve 
post  yctatem  pie  ac  lavdabiliter  exactam  apvd 

lvtetiam  parisiorvm  vivere  desiit  anno  mdcxxix- 

avgvstl  die  xxix.-,  imô  cvjvs  nvllvm  deiceps 
exitvm  timeret  vivendi  initivm  habvit-  vlxit 
annos  lxf.  menses  111.  dies  xi. 

Matri  optim/E  Henricvs  Borbonivs  fiuvs. 

Marbre  noir. 

Charlotte-Catherine  de  la  ïréinoille ,  née  en  1 568 ,  fille  de  Louis  III , 

sire  de  la  Trémoille,  duc  de  Tliouars,  et  de  Jeanne  de  Montmorency, 

épousa  en  i  586  Henri  l"'  de  Bourhon,  prince  de  Condé,  dont  elle  fut 
la  seconde  femme.  Ce  prince  était  un  des  chefs  des  huguenots;  il 

mourut  en  i588,  à  Saint-Jean-d'Angely  ;  on  crut  qu'il  avait  été  em- 
poisonné par  les  gens  de  sa  maison.  Un  de  ses  domestiques  expira  sur 

la  roue.  Sa  femme  fut  soumise  par  les  juges  du  lieu  à  une  poursuite 

criminelle,  et  c'est  dans  une  prison  qu'elle  mit  au  monde  un  lils  qui 
porta  le  nom  de  Henri  II  et  le  titre  de  prince  de  Condé.  La  détention 

de  la  princesse  ne  cessa  qu'en  1596,  lorsque  son  procès  fut  renvoyé, 
par  ordre  du  roi  Henri  IV,  à  la  révision  du  parlement  de  Paris,  qui  la 

proclama  innocente  et  prescrivit  la  destruction  par  le  feu  des  pièces  de 

la  procédure^.  La  même  année,  Charlotte  de  la  Trémoille  abjura  le 

'  Preniior  prince  du  sang.  son  épitaplie  la  fait  vivre  un  joui'  de  plus. 

"  Le  P.  Anselme  a  remarqué  que  la  prin-  '  iMézeray.  Abrégé  chronol.  de  l'hisl.  de 
cesse  mourut  le  28  du  mois  d'août,  et  que  France. 
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calvinisme.  Elle  mourut  à  Paris,  en  1629.  Le  prince  de  Condé,  sou 

fils,  lui  fit  élever  dans  le  chœur  de  l'église  de  l'Ave-Maria  un  tombeau 

de  marbre  surmonté  d'une  statue  agenouillée.  Ce  monument  était  placé 

au-dessus  de  l'entrée  d'une  chapelle  latérale.  La  statue  lait  maintenant 
partie  du  musée  de  sculpture  du  Louvre;  le  travail  en  est  remar- 

quable; on  l'attribue,  mais  sans  preuves,  à  quelque  élève  de  Germain 

Pilon.  L'inscription,  qui  rappelait  si  discrètement  les  vicissitudes  de 
la  vie  de  la  princesse,  a  été  abandonnée  dans  les  décombres  du  Musée 

des  monuments  français'.  H  y  a  déjà  bien  des  années  que  nous  en 

avons  pris  copie,  et  depuis  nous  ne  l'avons  plus  revue. 

'  Musée  des  monuments  français,  n°  170.  —  Musée  du  Louvre,  sculpt.  mod.  n"  176. 
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CCCXIII. 

FILLES  DE  L'AVE-MARIA. 1689. 

ICY  GIST  VENIAT,  CET  OVVRIEK  FAMEVX, 

DONT  LESPRIST  EXCELLENT  PAR  VN  MESLANGE  HÉVREVX 

lOIGNIT  LA  THEORIE  A  LA  NOBLE  PRATIQVE  : 

SES    OVVRAGES   DE    PRIX    RELEVENT   SON  RENOM, 

ET  QVAND  LES  ENVIEVX  VOVDROIENT  TERNIR  SON  NOM, 

CHACVN   DE  SES  TRAVAVX  VAVT  VN  PANEGYRIQVE. 1659. 

Cuivre'. —  Haut.  o°',2/i5;  larg.  o"',^i25. 

iNous  ne  connaissions  pas  même  ie  nom  du  personnage  dont  les 

l'uines  de  l'Ave-Maria  nous  ont  révélé  la  réputation,  depuis  longtemps 

tombée  en  oubli.  L'inscription,  qui  fait  de  son  mérite  un  si  pompeux 
('loge,  aurait  rendu  à  sa  mémoire  un  meilleur  service  en  nous  indi- 

<]uant  quelques-uns  des  travaux  par  lesquels  il  s'était  ie  plus  signalé. 

M.  Paul  Lacroix,  qu'on  n'interroge  jamais  en  vain  quand  il  s'agit  de 

vieux  textes  et  d'artistes  des  siècles  passés,  a  découvert  sur  un  person- 
nage du  même  nom,  frère  de  celui  dont  1  épitaphe  nous  est  parvenue, 

un  renseignement  tout  à  fait  digne  d'intérêt  qui  peut,  dans  une  cer- 
taine mesure,  leur  convenir  à  tous  deux.  Notre  savant  confrère  a  lu. 

dans  un  obituaire  des  Filles  de  l'Ave-Maria,  que  Charles  Veniat,  mort 

en  1  (î63,  avait  rendu  aux  religieuses  de  notables  services  et  qu'il  s'était 
surtout  occupé  de  la  réédification  des  vieux  édifices  du  monastère. 

Voici  le  texte  même  de  cette  précieuse  indication,  tel  que  M.  Lacroix 

a  i)ien  voulu  le  mettre  à  notre  disposition:  -rMaius.  16.  Vir  probiP 

•f  ingenuitatis  D.  Garolus  Veniat,  huic  monasterio  tanto  amoris  vinculo 

fnexus  nt  in  excitandis  vetustate  coHabentibus  iedificiis,  caeterisque 

'  Pour  le  musée  municipnl  de  l  liôtel  de  Carnavalel. 
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cr  rébus  agendis,  ut  plurimùm,  propria  negotia  seposuerit  nostris; 

crindè  sanctimonialibus  ex  multiplici  exhibita  charitate,  de  meliori 

rrnota  commendatus,  morte  immatura  praeuentus,  die  16  maii  i663, 

rrin  earum  Ecciesia  corpus  suum  tumulari,  et  charissimi  fratris  cada- 

rr  ueri  adjungi  curauit.  Oretur  pro  eo.  n 

Les  religieuses  avaient  aussi  accordé  dans  leur  obituaire  une  mention 

pieuse  à  un  artiste  qui  avait  décoré  leur  église,  et  dont  je  regretterais 

de  ne  pas  citer  ici  le  nom  recueilli  également  par  M.  Lacroix  :  rr  De- 

cember.  6.  Obiit  honorandus  vir  Petrus  de  Pazis,  qui  sacellum  no- 

frstrum  decorauit  tabellis,  imaginibus  et  picturis,  ut  intuentium  patent 

f'oculis.  Req.  in  pace.  Amen'.n 

'  Biblioth.  (le  l'Arsenal.  Obituaire  du  couvent  de  l' Ave-Mari<i ,  in-t'ol.  vélin;  écrit  aux 
wi"  et  xvii'  siècles. 
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CCCXIV. 

FILLES  DE  L'AVE-MARIA. 
1 660. 

Cy  GisT  Noble 

Homme  François 

Havltemps  gentilhomê" 
de  la  \  enerie  et  president 

en    leslectio    de  dovrdan 

ET  Intendant  des  Ma  

AFFAIRES    DE     HaVLT     ET  PVISSANT 

Prince  François  de  Ro  = 

Comte    de    Rochefort  leqvel 

DECEDA     LE    XXll^    lO"  dAoVST 
Mil  Vi^  lx. 

Et  Damoiselle  Margverite 

DE  Chavannes  son  Espovse 

QVI    DECEDA  LE  

Priez  Dieu  pour  eux 

Pierre.  —  Haut.  i™,()o;  larg.  i'",ori. 

L'éj)itaplie  de  François  Haultemps,  recueillie  dans  les  magasins  de 

la  ville  de  Paris  de  l'île  Loiivier,  s'y  trouve  classée  comme  provenant 

des  fouilles  de  l'Ave-Maria.  Elle  remplit  un  encadrement  ovale  tracé 

sur  une  dalle  de  pierre  et  bordé  d'un  chapelet.  Au-dessous  de  ce  cadi  e, 

'  Élection,  Iribunal  composé  d'un  pré- 
sidoiil.  d'un  lieutenant,  d'un  assesseur  et  de 
plusieurs  conseillers,  chargé  de  connaître  en 

pi  eniièrc  instance  des  contestations  au  sujet 
des  tailles,  aides,  impositions  et  levées  des 
deniers  dn  roi .  etc.  Il  y  avait  autrefois  dans 

le  royaume  cent  quatre-vingt-une  élections. "  Maison  et. 

"  François  de  Rohan.  de|)uis  prince  de 
Souijise,  lieutenant  général  des  armées  du 

roi,  gouverneur  de  Champagne  et  de  Brie, 

mort  en  1719  âgé  de  quatre-vingt-un  ans. 
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il  y  avait  quelques  attributs  funéraires  dont  il  ne  reste  plus  qu'une 
torche  et  un  chandelier. 

La  date  du  décès  de  Marguerite  de  Chavannes  n'a  pas  été  gravée  sur 

la  pierre.  Il  est  arrivé  souvent  qu'on  a  ainsi  oublié  de  compléter  des 

épitaphes  préparées  d'avance  pour  des  femmes  qui  survivaient  à  leurs 

maris,  et  qui  pouvaient  contracter  une  nouvelle  union  ou  se  choisii' 
une  autre  sépulture.  . 

70 
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CCCXV. 

FILLES  DE  L'AVE-MARIA. 
1686. 

CY   GIST   DAME  MARIE 

THIERSAVLT  EPOVSE  DE  M".^ 

SEBASTIEN  DVBOIS  SEIG"  DE 
GVEDREVILLE  ET  DE  SIGNl  LE 

PETIT  CONSEILLER  DV  ROY  EN 

SES  CON^'^''  MAISTRE  DES  REQ" 
ORD".''  DE  SON  HOSTEL  ET  PRE 

SIDANT  EN  SON  GRAND  CON"^'' 

DECEDDÉE  LE  2  OCTOBRE  I<^)86 

REQVIESCAT  IN  PACÉ 

Cuivro.  —  Haut.  0"',  196;  larg.  o"',2i. 

Le  nom  de  Marie  Thiersault  se  trouve  cité  dans  Y  Histoire  généalogique 

des  grands  ojficiers  de  la  couronne,  à  l'occasion  du  mariage  de  sa  fiHe 
Marie-Madeleine  Du  Bois  avec  Félix  Le  Pelletier,  seigneur  de  la  Hous- 

saye,  conseiller  d'État,  depuis  contrôleur  général  des  finances,  prévôt 
et  maître  des  cérémonies  des  ordres  du  roi'. 

L'épitaplie,  qui  m'a  été  présentée  comme  provenant  de  l'Ave-Maria, 
Taisait  partie  de  la  collection  de  M.  Forgeais;  elle  a  été  acquise  par  la 

ville  de  Paris  pour  le  musée  municipal,  ^. 

'  Le  P.  Anselme,  t.  IX.  p.  3 18. 
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GCCXVI. 

FILLES  DU  CALVAIRE. 
1679. 

CY  DESSOVS  GIST  LE 

COEVR  D'EMiNENTiSSiME 
PRiNCE  iEAN  FRANCOiS 

PAVL  DE  GONDY  CARDINAL 

PRESTRE  DE  LA  S^.^  EGLiSE 
ROMAiNE  DV  TILTRE  DE 

SAiNTE  MARiE  DE  LA  MI- 

NERVE, SVRNOMÉ  DE  RAiS, 

ANCiEN  ARCHEVESQVE 

DE  PARiS  ABBÉ  DE  DENi^ 
EN  FRANCE,  SVPERIEVR 

MAiEVR  DES  RELiGiEVSE^ 
BENEDiCTiNES  DE  LA  CON 

GREGATiON  DV  CALVAi".^ 
DOCTEVR  EN  THEOLO 

GiE  DE  LA   MAISON  ET 

SOCIÉTÉ  DE  SORBONNE 

iLLVSTRE  DAMOiSEAV  • 

DE  COMMERCY  SOVVE- 

RAiN   DEVViLLE '  DECEDE 
A  PARIS  AAGÉ  DE  SOiXANTE 

CiNQ  ANS  ONZE  MOIS 

QVELQVES  iOVRS  LE  2/\ 

DV  Mois  d'AOVST  DE  LA- 

NNEE   1679  SON  CORPS 
REPOZE  DANS  LABBAYE 

ROYALLE  DE  S^  DENIS 
EN  FRANCE. 

REQViESCAT    IN  PACE 

AMEN 

Marbre  blanc.  —  Haut.  o'",85;  larg.  o"\ho. 

Le  monastère  des  religieuses  bénédictines  de  la  Congrégation  de 

Notre-Dame  du  Calvaire,  fondé  en  i635,  dans  le  quartier  du  Marais, 

à  l'extrémité  de  la  rue  Saint-Louis,  par  le  célèbre  P.  Joseph,  est  rem- 
placé par  des  rues  et  des  maisons  particulières.  On  y  voyait  autrefois 

dans  la  chapelle  un  petit  monument  de  marbre  blanc,  renfermant  le 

cœui-  du  cardinal  de  Retz,  qui  joignait  aux  titres  pompeux  énumérés 

dans  son  épitaphe  la  qualité  plus  modeste  de  supérieur  de  la  Congré- 

'  Le  cardinal  de  Relz  portait  ces  deux       était  réservé  par  exception  aux  seigneurs  de 
titres  du  chef  de  sa  mère  Françoise-Margue- 

rite de  Siily,  dame  souveraine  de  Com- 

mercy  et  d'Euville. 
Le  titre  de  damoiseau,  usité  au  moyen 

âge,  depuis  longtemps  tombé  en  désuétude, 

Gommercy. 

Le  nom  de  cette  ville  avait  été  gravé 
Commercis;  la  rectification  reste  bien  visible 
sur  le  marbre. 
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gation.  Conservé  au  musée  des  Petits-Augustins  ̂   ce  tombeau  a  été 

transporté  à  Saint-Denis,  où  il  attend  dans  un  magasin  la  place  à  la- 

quelle le  titre  abbatial  du  cardinal  lui  donnait  droit  dans  l'église. 

Alexandre  Lenoir  en  attribuait  l'exécution  à  Girardon.  La  Force, 

sculptée  en  demi-relief,  tient  un  cœur  de  la  main  gauche,  et  s'appuie 

de  la  droite  sur  la  colonne  qui  sert  d'emblème  ordinaire  à  cette  vertu; 

son  bras  gauche  s'accoude  sur  un  cartouche  où  est  gravée  l'inscription. 
Nous  avons  partagé  le  texte  en  deux  sections  parallèles  pour  éviter  ici 

un  eflet  disgracieux;  cette  division  n'existe  pas  sur  le  marbre. 

Le  cardinal  de  Retz,  si  fameux  par  l'élégance  de  sa  personne,  par  la 

vivacité  et  les  grâces  de  son  esprit,  par  sa  vie  pleine  d'aventures,  par 

le  rôle  singulier  qu'il  joua  dans  les  troubles  de  la  Fronde,  et  par  ses 
œuvres  littéraires,  qui  le  classent  parmi  nos  meilleurs  écrivains,  était 

fds  de  Philippe-Emmanuel  de  Gondi ,  comte  de  Joigny  ̂ ,  qui  mourut 
prêtre  et  oratorien.  Saint  Vincent  de  Paul  fut  son  précepteur.  Né  en 

1616,  coadjuteur  de  son  oncle,  le  premier  archevêque  de  Paris,  en 

i663,  archevêque  de  Corinthe  en  16^6,  cardinal  en  1662,  arche- 

vêque de  Paris  en  i65^,  il  se  démit  de  ce  siège  en  1662,  par  con- 

descendance pour  le  roi,  et  reçut,  en  dédommagement,  l'abbaye  de 
Saint-Denis.  Les  dernières  années  de  sa  vie  se  passèrent  de  la  manière 

la  plus  édifiante.  Sa  nièce,  Marie-Catherine  de  Gondi,  supérieure  gé- 

nérale du  Calvaire,  réclama  son  cœur.  Son  corps  fut  inhumé  dans  le 

croisillon  méridional  de  l'église  abbatiale  de  Saint-Denis.  Il  avait  été 
le  soixante-treizième  et  dernier  abbé  de  cet  insigne  monastère.  A 

l'époque  de  la  dévastation  des  tombeaux  de  Saint-Denis,  en  1793,  le 
cercueil  du  cardinal  de  Retz  demeura  oublié  dans  sa  sépulture  ;  on 

crut  l'avoir  retrouvé  il  y  a  quelques  années  ;  mais  on  n'a  pas  encore 

procédé  aux  recherches  nécessaires  pour  en  constater  l'authenticité. 

'  Musëc  des  monuments  français,  n"  198. —  '  Voir  ci-dessus  n°  cccvi.  p.  ôUù. 
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CCGXVII. 

CAPUCINES. 

i656. 

Cy  gist  le  Corps  de  deff'  très  haulte  Puiss" 
très  Illustre  &  très  Vertueuse  Princesse  Madf 

Henriette  Catherin  ne  de  loyeuse,  Veufue  en  p- 

miere  nopces  de  defil  très  hault  Puiss',  &  très 

Illustre  Prince  Monseig',  Henry  de  Bourbon  Duc 

de  Motpenssier,  de  S!  Forgeau\  de  Chasteilerault 

Prince  souuerain  de  Dombes,  de  la  Rochesuryon 

&  de   .'^  Gouuernf  &  Lieuten!  gê- 

nerai pof  le  Roy  en  Normandie,  &  en  seconde  de  det- 

funct  très  Hault,  Puis.\  &  très  Illustie  Prince  Mo- 

feigf  Charles  de  Lorraine  Duc  de  Guyse,  Prince 

de  loinuille  Comte  dEu  Pair  de  Frace,  Gouuernf 

&  Lieuten!  Gnal  po.'  le  Roy  en  Prouece,  Amiral 

des  Mers  de  Leuat,  laci"."  deceda  le  Vendredy 

.  .  .  vr  lo:  de  Feburier  lan  M.  vr  cinci'.^  VI. 

.  .  .  heures  du  Soir  Agée  de  Lxxi.  ans  vn 

^   ■  ■  is.  XV  .  .  .  lour 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o'",2r);  larg.  o^iSa. 

Ce  fut  le  samedi  octobre  18G/4,  qu'en  cieusaiit  une  tianchéc 

clans  la  rue  de  la  Paix,  on  découvrit,  parmi  les  débris  d'un  cercueil  de 
plomb,  quelques  ossements  et  une  plaqué  de  cuivre  portant  le  nom  de 

Henriette-Catherine  de  Joyeuse,  veuve  en  premières  noces  de  Henri  de 

Bourbon,  duc  de  Montpensier ",  remariée  en  iGi  1  à  Charles  de  Loi- 

'  Morte  le  -25  février  1606,  sur  les  six '  Il  aurait  fallu  dire  S.  Fargcmi. 

"  Deux  ou  trois  lettres  h  peine  visibles, 

dont  je  n'ai  trouvé  à  faire  application  à  au- 
cune des  nombreuses  seigneuries  énuinérées 

par  le  P.  Anselme,  au  chapitre  des  ducs  de 
Montpensier. 

heures  du  soir,  à  l'âge  de  soixante  et  onze 
ans,  lui  mois,  dix-sept  jours.  Elle  était  née 

le  8  janvier  i585.  (P.  Anselme,  Uist.  gé- 
néalog.  etc.) 

Mort  on  1  608,  âgé  de  trente-cinq  ans, 
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raine,  duc  de  Guise ^  Elle  était  fille  unique  du  célèbre  duc  de  Joyeuse, 

qui  mourut  capucin,  et  de  Catherine  de  Nogaret  de  la  Valette,  dont 

nous  avons  rapporté  l'épitaphe  sous  le  n°  cclxxix.  La  duchesse  de 

Guise  mourut  à  Paris,  à  l'âge  de  soixante  et  onze  ans,  et  fut  inhumée, 

en  costume  de  religieuse,  dans  l'église  des  Capucines''^.  Son  portrait, 
peint  sur  verre  avant  son  premier  veuvage,  se  voit  encore  dans  la 

Sainte-Chapelle  de  Champigny  en  Touraine,  où  il  tient  son  rang  dans 

la  série  des  princes  et  princesses  de  Bourbon-Montpensier.  La  plaque 

de  cuivre  de  son  cercueil  appartient  au  musée  de  l'hôtel  de  Cluny. 
Le  couvent  des  Capucines  avait  été  fondé  sous  le  règne  de  Henri  I\  , 

dans  les  premièi'es  années  du  xvn'^  siècle,  et  rebâti  par  Louis  XIV,  de 

1686  à  1688.  Le  portail  de  l'église  faisait  face  à  la  voie  qui  met  la 
place  Vendôme  en  communication  avec  la  rue  Neuve-des-Petits-Champs. 

L'église  renfermait  d'illustres  sépultures,  entre  autres  celles  de  la  ver- 
tueuse reine,  Louise  de  Lorraine,  veuve  de  Henri  IH,  dont  les  restes, 

longtemps  déposés  dans  un  des  cimetières  de  Paris,  furent  transférés 

à  Saint-Denis,  le  16  janvier  1817.  La  rue  de  la  Paix  passe  sur  l'em- 
placement de  cet  édifice.  Les  ateliers  du  Timbre  ont  occupé,  pendant 

près  d'un  demi-siècle,  une  partie  du  monastère,  dont  la  démolition 
complète  a  été  consommée  en  i852. 

Nous  réservions  pour  le  numéro  suivant  l'épitaphe  du  marquis  de 
Louvois,  le  ministre  de  la  guerre  de  Louis  XIV,  dont  le  tombeau, 

jadis  placé  dans  l'église  des  Capucines,  a  été  rétabli  dans  la  chapelle 

de  l'hôpital  de  Tonnerre.  Ne  l'ayant  pas  retrouvée  dans  nos  notes,  nous 
en  avons  réclamé  un  estampage;  mais  comme  il  ne  nous  est  point  par- 

venu en  temps  utile,  nous  avons  dû  en  renvoyer  la  publication  à  la 

partie  supplémentaire  de  notre  recueil. 

des  suites  d'une  blessure  reçue  en  iSgS  au  bien  fait  à  plusieurs  et  jamais  tort  à  per- 

sie'ge  de  Dreux.  En  1859.  nous  l'avons  vu  sonne. 
représenté  en  marbre  et  en  peinture  sur  '  Fils  aîné  du  célèbre  Henri,  duc  de 
verre  dans  la  Sainte-Cbapelle  de  Champi-       Guise,  dit  le  Balafré;  il  mourut  en  16/10. 

gny.  Plusieurs  inscriptions  y  sont  consacrées      à  l'âge  de  soixante-neuf  ans. 
à  sa  mémoire.  Henri  IV  a  dit  de  lui  qu'il  '  Le  P.  Anselme.  Hist.  génealog.  etc. 
avait  bien  aimé  Dieu .  bien  servi  son  roi . 
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CCCXVIII. 

CARMÉLITES  DE  LA  RUE  SAINT-JACQUES. 1667. 

PETRVS  BERVLLIVS  Sacerdos,  Cardinalis,  Fvndator  Congregationis  Oratorii 

Iesv  in  Galliis,  et  in  iisdem  Monialivm  Carmelitarvm  excalceatarvm  Moderatob, 

ViR  GENERE  NORILISSIM VS ,  InGENIO  SVBLIMIS,  PIETATE  SVMMVS,  CVIVS  \'ITA  ET 
Mors  Abvndantia  et  plenitvdine  sanctitatis  illvstres,  Non  Hic  Iacet  at  hîc 

DVM  ViVERET  ORANDO  SyEPISSIMÉ  lACVIT  SaNCTtE  MaRItE  MAGDALENtE  DEVOTISSIMVS , 

QVEM  MiSERicoRS  Devs  positvrvs  in  Coelo,  Corpvs  Congregationi  sv/E,  Cor 

ViRGINIBVS  HVIVSCE  DOMVS,  SPIRITVM  AVTEM  ORDINIBVS  ChERVBIM  ET  SeRAPHIM 

QVI  ILLO  COMITE  GLORIANTVR ,  COMMENDAV1T  • 

Hoc  Al  onumentum  tanti  Viri  S anctissimœ  menwriœ  addictissimus 

In  christa  films  eius  EdOARDVS  LE  CaaiVS  Sacerdos  posuit  M.  J7F  LVII. 

Marbre  blanc.  —  Haut,  o^iia;  larg.  o"',.')i. 

Le  monastère  des  Carmélites  de  la  rue  Saint-Jacques,  dont  la  célé- 

brité a  été  grande  sous  les  règnes  de  Louis  XIII  et  de  Louis  XIV,  devail 

son  origine  à  une  colonie  de  six  religieuses  de  la  réforme  de  Sainte-Thé- 

rèse, que  Pierre  de  Bérulle,  depuis  cardinal,  amena  d'Espagne  à  Paris 

en  1606.  Les  nouvelles  venues  prirent  possession  de  l'antique  prieuré 
de  Notre-Dame-des-Champs,  où  elles  trouvèrent  une  importante  et  vé- 

nérable église  qui  a  subsisté  jusqu'à  la  révolution.  Nous  avons  déjà  dit 

comment  le  cardinal  de  Bérulle  fonda  la  congrégation  de  l'Oratoire. 

Il  demeura  aussi  jusqu'à  sa  mort  supérieur  général  des  carmélites  de 
France,  et  légua  son  cœur  au  couvent  de  la  rue  Saint-Jacques.  Sou- 

vent on  l'avait  vu  venir  dans  l'église  de  ce  monastère;  il  se  plaisait 
surtout  à  prier  dans  une  chapelle  dédiée  à  sainte  Marie-Madeleine, 

pour  laquelle  il  professait  une  dévotion  particulière,  et  c'est  là  qu'un 

de  ses  plus  fervents  disciples,  i'abbé  Edouard  Le  Camus,  lui  fit  élever 
une  statue  de  marbre.  Le  cardinal  mourut  en  1629;  la  date  gravée 

sur  le  piédestal  repoi"te  à  vingt-huit  ans  plus  tai'd  l'époque  de  l'achè- 
vement du  monument.  Conservé  au  musée  des  Petits-Augustins,  sous 
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le  n°  167,  ce  précieux  ouvrage  a  été  restitué,  vers  1816,  aux  Carmé- 

lites, et  réintégré  dans  une  modeste  chapelle  qu'elles  ont  fait  cons- 

truire à  côté  de  l'emplacement  de  leur  ancienne  église.  Justement  fier 

de  son  œuvre ,  Jacques  Sarazin  '  a  mis  sa  signature  sur  un  angle  du  socle  : 

Jacob'  Sarazin 
sculpsit 

1657 

Le  cardinal  est  représenté  à  genoux,  largement  drapé  à  la  romaine 

dans  la  cappa  magna,  les  bras  croisés  et  la  main  droite  tenant  la  bar- 

rette ;  son  attitude  exprime  le  plus  profond  recueillement.  Le  piédes- 

tal, richement  sculpté,  est  attribué  à  Claude  l'Estocart^,  élève  de  Sa- 

razin. On  y  voit,  d'un  côté,  le  sacrifice  offert  par  Noé  au  sortir  de 

l'arche;  de  l'autre,  le  sacrifice  de  la  messe;  et,  sur  la  face  antérieure, 

les  armoiries  du  cardinal  ̂ ,  surmontées  du  chapeau  et  accostées  de 

deux  renommées  qui  embouchent  la  trompette.  L'inscription  est  gravée 

en  petits  caractères  sur  une  tablette  en  saillie  au-dessus  de  l'écusson. 

C'est  un  monument  bien  complet,  d'une  rare  conservation.  Le  cardinal 
mourut  en  célébrant  la  messe  ,  au  moment  où  il  prononçait  les  paroles 

du  canon,  hanc  igitur  oblalionem  ;  cette  circonstance  aura  déter- 

miné sans  doute  le  choix  d'un  des  sujets  du  piédestal.  Les  sacrifices 

bibliques  n'étaient  que  la  figure  du  sacrifice  chrétien  ;  l'offrande  de 
Noé,  après  le  déluge,  paraît  donc  ici  comme  le  symbole  qui  a  précédé 

la  réalité.  Afin  de  rappeler  d'une  manière  sensible  le  culte  du  cardinal 
pour  sainte  Marie-Madeleine,  les  Carmélites  avaient  eu  soin  de  faire 

placer  en  face  de  sa  statue  le  tableau  oij  Le  Brun  a  peint  l'illustre  pé- 
nitente renonçant  aux  vanités  du  monde 

'  La  ville  de  Noyon,  sa  patrie,  lui  a  érigé 
une  statue  de  bronze  en  i85i. 

^  Sculpteur  habile  du  xvn'  siècle,  né  à 
Arras.  On  cite  comme  un  de  ses  meilleurs 

ouvrages  la  chaire  qu'il  exécuta,  d'après  les 
dessins  du  peintre  Laurent  de  la  Hire ,  pour 

l'église  de  Saint-Etienne-du-Mont  h  Paris, 

où  nous  pouvons  encore  aujourd'hui  en  ap- 
précier la  valeur. 

^  De  gueules  au  chevron  d'or  accompagné 
de  trois  molettes  d'éperon  de  même. 

*  Musée  de  peinture  du  Louvre,  école 

française,  n"  66. 
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Il  existait  à  Paris,  avant  la  révolution,  deux  autres  monuments  de 

marbre  consacrés  à  Pierre  de  Bérulle,  celui  qui  recouvrait  son  corps, 

dans  l'église  de  l'Oratoire  de  la  rue  Saint-Honoré  ^;  l'autre,  qui  renfer- 

mait sa  main  droite  dans  la  chapelle  de  l'Institution  de  l'Oratoire  :  le 

premier  sculpté  par  François  Anguier,  le  second  par  Sarazin-. 

tombeau  de  l'église  de  la  rue  Saint-Honoré  a  été  brisé  ;  il  n'en  reste 

plus  que  la  partie  supérieure  de  la  statue  du  cardinal,  aujourd'hui  dé- 

posée chez  les  Oratoriens  de  la  rue  du  Regard  ̂ .  Le  monument  de 

l'Institution  a  été  transféré  dans  la  chapelle  du  collège  de  Juilly  di- 

rigé par  les  membres  de  la  nouvelle  congrégation  de  l'Oratoire.  Le  saint 
prélat  est  en  oraison,  comme  sur  son  piédestal  de  la  chapelle  des  Car- 

mélites ;  il  s'appuie  contre  un  prie-Dieu,  sur  le  devant  duquel  on  remarque 
un  des  symboles  de  la  Résurrection  le  plus  en  usage  dans  les  premiers 

siècles  du  christianisme,  Jonas  rejeté  sur  le  rivage  par  le  monstre  marin 

qui  lui  avait  servi  de  prison.  Cette  sculpture  fut  exécutée  peu  de  temps 

avant  la  mort  de  Sarazin,  aux  frais  de  Nicolas  Pinette,  trésorier  de 

Gaston  de  France,  duc  d'Orléans.  L'épitaphe  a  été  brisée. 

Secrètement  transporté,  vers  la  fin  de  l'année  1798,  dans  une  cave 

de  l'hôtel  de  Bérulle,  au  faubourg  Saint-Germain,  le  corps  du  cardinal  y 

demeura  sans  honneurs,  pendant  près  d'un  demi-siècle.  Au  mois  d'août 
iSho,  le  gouvernement  du  roi  Louis-Philippe  en  autorisa  la  trans- 

lation dans  la  chapelle  du  séminaire  de  Saint-Sulpice  ;  il  y  repose  sous 

une  grande  plaque  de  cuivre,  revêtue  d'une  inscription  moderne,  en 

'  Millin,  gravure  et  description,  Anli(j. 
mit.  l.  II,  n°  XIV. 

°  Les  trois  monuments  du  cardinal  sont 

inscrits  sous  les  n°'  167,  168  et  dans 
la  cinquième  édition  du  calalogue  du  musée 

des  Petits-Augustins.  L'édition  suivante  ne 

fait  plus  mention  que  de  celui  de  l'église des  (jarmélites. 

^  La  statue  agenouillée  a  été  réduite  à 

un  buste.  Ce  n'est  pas  le  seul  exemple  d'une 
opération  de  ce  genre  pratiquée  au  Musée 

des  monuments  français.  (Voy.  ci-dessus, 

p.  38/i.) *  Sancla  Maria  de  JuUaco,  abbaye  de  cha- 
noines réguliers,  fondée  en  1182,  unie  en 

iG38  à  la  Congrégation  de  l'Oratoire.  Un 
collège  y  fut  inauguré  en  1  CSg  ,  et  reçut  de 

Louis  XIII  le  titre  d'Académie  royale.  La 
chapelle  date  du  xui'  siècle;  les  bàtimenis 

appartiennent,  en  majeure  partie,  au  xvn°. 
{Gall.  christ,  t.  VIII,  col.  1676,  1677.) 
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laliii,  qui  relate  les  titres  particuliers  de  Bérulle  à  la  recouuaissance 

(les  Sulpiciens.  C'est  lui  qui  avait  formé  aux  vertus  sacerdotales  saint  Vin- 
cent de  Paul  et  le  P.  Charles  de  Condren,  second  supérieur  général 

(!(»  l'Oratoire,  devenus  un  peu  plus  tard,  à  leur  tour,  les  maîtres  de 

.la(  ([ues  Oliei',  fondateur  de  cette  communauté  de  Saint-Sulpice  qui  a 

si  bien  mérité  de  l'Eglise  et  de  la  France  ̂  

'  Procès-vcrholdo  h  translation  du  corps  du 
cardiiinl  Pierre  de  Bérulk.  M.  l'abbé  Icard ,  di- 
recteui'du  séminaire  de  Saint-Siilpice,  a  bien 

voulu  meltre  à  notre  disposition  un  exem- 
plaire de  cette  pièce  intéressante,  imprimée 

en  1861,  an  Mans,  sans  nom  d'auteur. 
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CCCXIX. 

FEUILLANTINES 

/ 

Lan  •  MIL  •  six  •  cens  •  vingt  •  .'■iv  •  le  •  sA\i- 

MEDV  •  XIIlF  lOVR  •  DE  •  IVIN  •  HAVT  •  LT 

PViSSANT  •  SEtGNEVR  •  MESSÎRE  •  FRANCOYS 

DE  •  BASSOMPiERE  •  MARQViS  •  DE  •  HA- 

ROVEL  •  CON^."  DV  .  ROY  •  EN  •  SES  •  CONSEILZ 

DESTAT  •  ET  •  PRiVE  •  CHEV  ALL!'  DE  -  SES 

ORDRES,  MARESCHAL  •  DE  •  FRANCE  •  ET  •  COLL- 

ONNEL  •  GNAL  •  DE*  •  SVYSSES  •  PAR  •  SA  •  PIETE  •  ORD- 

INAIRE •  AMiS  •  ET  •  POSÉ  •  LA  •  PAIIERE  •  PIERE  •  FOND- 

AMENTALE •  DE  •  CET  •  EDiliCE  •  A  LHONNEVR  •  ET 

GLoiRE  •  DE  •  DiEV  •  ET  •  DE  •  LA  •  BENÎTE  '  •  MERE  ■  A 

LA  •  PRiERE  •  DIS  •  RELIGiEYSES  •  FEVILLANTINES 

Plaque  de  cuivre  -.  —  Haut.  o"',a2  ;  larg.  o'",3.S. 

line  longue  et  large  rue  a  pris  tout  récemment  le  nom  et  l'empla- 

cement de  l'ancien  couvent  des  Feuillantines,  fondé  en  1G22,  à  quel- 

ques pas  du  Val-de-Grâce,  sous  le  patronage  de  la  reine  Anne  d'Au- 

triche. Les  bâtiments  qui  subsistaient  encore ,  en  dernier  lieu ,  n'olïraient 
aucun  intérêt.  Nous  ne  pourrions  dire  au  juste  sous  quelle  partie  du 

monastère  fut  découverte  l'inscription  qui  constate  ({ue  la  [)ierre  fon- 
damentale en  fut  posée  par  le  maréchal  François  II  de  Bassompierre, 

Les  six  premières  lignes  gravées  sur  la  plaque  de  cuivre  sont  coupées 

par  un  écusson  élégamment  dessiné;  il  n'était  pas  possible  de  repro- 
duire ici  cette  disposition.  Un  heaume  à  lambrequins  surmonte  les  ar- 

uïoiries  du  maréchal,  d'argent  à  trois  chevrons  de  gueules,  accompa- 
gnées de  deux  bâtons  lleurdelisés  en  sautoir,  et  des  colliers  des  ordres 

'  \jC  graveur  a  (jcrit  la  au  lieu  de  sa  bé-  '  Dépôt  du  musée  municipal  de  l'li6tel 
nite  mère.  de  Carnavalef. 
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de  Saint-Michel  et  du  Saint-Esprit  en  orle.  Deux  cygnes  couronnés  et 

colletés  servent  de  supports. 

Le  maréchal  de  Bassompierre,  né  en  1579  au  château  du  Harouël 

en  Lorraine,  mourut  en  i6/i6.  Il  fit  ses  premières  armes  sous  les  aus- 

pices de  Henri  IV,  fut  chargé  de  plusieurs  amhassades  importantes  en 

Espagne,  en  Suisse  et  en  Angleterre,  prit  part  au  siège  de  la  Ro- 

chelle, et  accompagna  constamment  le  roi  Louis  XIII  dans  ses  cam- 

pagnes de  Piémont  et  de  Languedoc. 
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CCCXX. 

FEUILLANTINES. 

xvii^  siècle. 

ICY  REPOSENT  ATTEN- 

DANTES LA  RESURRECTION 

GNÂLLE  LES  CENDRES  DE 

DAME  Marguerite 

FeYDEAU  en  SON  VIVANT- 

VEUFVE  DE  M"^  Claude 
Aniorant  Chler  Seig. 

de  Claye  laq"-^  ayant 
fait  sô.  entrée  au  monde 

LE   13.  MARS  DE  L^NÉE  i6oi. 

ENNUYÉE  D'UN  GRAND  AGE 
ET  DES  MISERES  

EN  A  TROUVÉ  

REMIS  

MAINS  DE  

ESTANT  DE  

DECEMBRE    EN  CE 

MONASTERE  DES  DaMES 

Feuillantines. 

priez  dieu  po[  le  repus  Je  sou  aine. 

Pierre.  —  Haul.  i"',â7  ;  laqj.  o'",-]^). 

\mI  tombe  de  Maj'jjiierite  Feydeau  ne  présentait  autre  ciio.se  que  ie 

texte  de  i'in.scription ,  encadré  d'un  simple  filet.  Elle  avait  été  employée 
comme  une  dalle  ordinaire  dans  un  des  bâtiments  provisoirement  con- 

servés. Nous  l'avons  vue,  au  moment  de  la  démolition  définitive,  ex- 

posée en  vente  avec  d'autres  matériaux,  le  3o  janviei-  1870.  Les  der- 
nières lignes  étaient  à  peu  près  elfacées;  nous  avons  cherciié  vainement 

à  en  faire  revivre  les  ti-aces. 
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Margiici'ite  Foydeau,  fille  de  Denis  Feydeau,  chevalier,  seigneur  de 

Brou  et  autres  lieux,  conseiller  du  roi  en  ses  conseils  d'Etat  et  privé, 
et  de  Marguerite  Le  Maire,  épousa  Claude  Anjorant,  suivant  contrat 

du  7  avril  1G19  ̂   Son  épitaphe  nous  apprend  que,  devenue  veuve, 

elle  se  retira  au  monastère  des  Feuillantines  et  qu'elle  y  mourut  forl 

âgée.  Elle  était  née  en  i  601  ;  on  peut  croire  qu'elle  vécut  jusqu'à  une 

époque  avancée  du  xvn*  siècle. 

C'est  ici  le  lieu  de  mentionner  une  autre  découverte  faite  sur  l'em- 

placement de  l'église  du  même  couvent.  Dans  les  premiers  jouis 

d'août  1861,  en  fouillant  le  sol  dans  l'impasse  des  Feuillantines,  on 
trouva  deux  cercueils  de  plomb,  à  tête  arrondie,  avec  plaques  de  cuivre 

portant  les  noms  : 

1°  De  dame  Anne  Ribier,  veuve  d'Etienne-Charles  Le  Chevalier, 

seigneur  d'Ebly,  Ille  et  autres  lieux,  conseiller  du  roi,  maître  d'hôtel 

ordinaire  de  sa  maison,  décédée  le  10  mars  1709,  à  l'âge  de  soixante- 
trois  ans  ; 

a°  De  dame  Catherine  Le  Ricard,  veuve  de  Nicolas  Lepelletier, 

maître  des  requêtes,  morte  le  11  mars  1710. 

Les  ossements  furent  portés  au  cimetière  du  Sud  ,  dit  du  Mont-Par- 
nasse. 

'  Delà  Chesnave- Desbois .  Dkiionnaire  de  In  noblesse. 
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GGCXXI. 

MADELONNETTES. 

i685. 

»   EST  LE  CORPS  DE  HAVTE  ET 

PVISANTE  DAME  DAME  SVSANE 
GARNIER  VEVVE  DE  HAVT  ET 

PVISSANT  SEIGNEVR  M".^  CHARLES 
DE  BRACAS  COMTE  DE  VILLARS  CHVALIER 

D'HONNEVR   de   LA   FEV  REYNE    MERE   DV  ROY 
LOVIS  QVATORZE  LIEVTENANT  GENERAL 

DES  CAMPS  ET  ARMEES  DE  SA  MAIESTA 

av  lovr  de  son  deceds  agee  de 

cinqvante  sept  ans  NEVF 
mols  decede  le  devxiesme 

lOVR  DE  NOVEMBRE  l68; 

a  cinq  hevrs  dv  soir 

reqviescat  in  PACÉ 

l'iaqiie  do  cuivre'.  —  Il^iiit.  o"',  18;  larg.  o"',so. 

On  désignait  vulgairement  sous  le  nom  de  Madelon nettes  les  Filles 

de  la  Madeleine.  Leur  couvent,  fondé  en  1G20  dans  la  rue  des  Fon- 

taines, près  de  la  rue  du  Temple,  converti  en  prison  à  la  fin  du  siècle 

dernier,  a  été  récemment  démoli,  à  l'éjmque  du  percement  de  la  rue 

de  Turbigo.  Ija  plaque  funéraire  de  M"""  de  Brancas  fut  trouvée  dans 

les  fouilles  de  l'ancien  préau.  L'inscription  ne  se  lit  plus  qu'avec  une 

certaine  difliculté;  l'oi'tliographe  en  est  j)eu  coi'recte. 

Susanne  Garnier,  fille  de  Mathieu  Garnier,  trésorier  des  pai'ties 

casuelles,  était  veuve  de  François  de  Brézé,  seigneur  d'Isigny  en  Nor- 

mandie, lorsqu'elle  épousa,  en  16/19,  Charles  de  Brancas.  KHe  sur- 

vécut à  ce  second  mari,  décédé  le  8  janvier  1G81,  à  l'âge  de  soixante- 

trois  ans,  et  inlnnné  dans  l'église  des  Gai'inélites  de  la  rue  Saint-Jacques 
à  l'a  ris 

'  Dépôt  (lu  nmséc  ninniripal  fie  l'iiôlel  '  Le  P.  Anselme.  Ilisl.  fj't'néuL  t.  V, 
(le  Cariiavjild.  p.  288. 
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CCCXXII. 

FILLES  PÉNITENTES. 

i6/i5. 

Geste  pierre  beniste  première 

dv  grand  avtel  de  ceste  eglise 

a  este  posee  par  messire  michel 

de  marillac  chevalier  conseiller 

dv  roy  en  ses  conseils  et  maistre 

des  reqvestes  ord  de  son  hostel 

LE  XXX  lOVR  DOCTOBRE  MVl*"  XLV. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o'",i9;  larg.  o",36. 

Vers  i58o,  les  Filles  Pénitentes,  patronnées  par  la  reine  Catherine 

de  Médicis,  furent  mises  en  possession  de  l'antique  abbaye  bénédictine 

de  Saint-Magloire,  située  dans  la  rue  Saint-Denis,  très-près  de  l'église 
paroissiale  de  Saint-Leu-Saint-Gilles.  Commencée  en  1798,  la  démo- 

lition du  monastère  a  été  consommée  en  1860. 

Au  mois  d'août  i8/i3,  les  ouvriers  de  M.  Vivenel,  entrepreneur  de 

maçonnerie,  trouvèrent  l'inscription  de  la  première  pierre  de  l'ancien 

maître-autel,  à  ti  mètres  de  profondeur,  dans  la  cour  d'un  établissement 

de  roulage  qui  occupait  une  partie  de  l'emplacement  de  l'église.  La 
plaque  de  cuivre  a  fait  partie  de  la  collection  généreusement  donnée 

par  M.  Vivenel  à  la  ville  de  Compiègne  pour  servir  de  base  à  la  for- 

mation d'un  musée  municipal.  Le  conservateur  de  ce  musée,  M.  Arthur 
Demarsy,  a  communiqué  au  Comité  des  travaux  historiques  et  des  so- 

ciétés savantes  un  estampage  d'après  lequel  nous  publions  aujourd'hui 

l'inscription,  et  une  note  qui  en  indiquait  la  provenance  ̂  

Michel  de  Marillac,  seigneur  d'Ollainville,  qui  posa  la  première 

'  Revue  des  Sociétés  savantes,  3'  série,  t.  III,  p.  168.  et  1.  IV.  p.  3ii. 
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pieri'e  de  l'autel  des  Pénitentes,  portait  les  mêmes  noms  que  le  chan- 

celier de  France,  son  aïeul.  Après  avoir  été  successivement  conseille)' 

au  parlement  de  Paris,  maître  des  recpiêtes  et  conseiller  d'Etat  ordi- 
naire, il  mourut  le  29  novembre  168/1  et  fut  inhumé  aux  Carmélites 

de  la  rue  Saint-Jacques,  dans  la  sépulture  de  sa  famille  ̂  

'  liC  p.  Anselme.  Hist.  généal.  t.  VI,  p.  -SSy. 

I. 
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CCCXXIII. 

FILLES  DU  SAINT-SACREMENT. 

1765. 

Le  couvent  des  Filles  du  Saint-Sacrement  de  la  rue  Cassette  ne 

datait  que  de  1669.  Le  sol  qu'il  occupait  a  été  absorbé  par  l'élargis- 

sement de  la  voie  publique  et  par  des  constructions  d'intérêt  privé.  Une 
communauté  de  la  même  famille,  établie  à  Arras,  obtint,  en  i838, 

l'autorisation  de  faire  pratiquer  des  fouilles  dans  la  cour  d'une  mai- 

son de  la  rue  Cassette,  sur  l'emplacement  de  l'ancienne  chapelle, 
pour  rechercher  le  corps  de  la  Mère  Mecthilde  du  Saint-Sacrement, 

prieure  du  couvent,  morte  en  odeur  de  sainteté  le  6  avril  1698'.  Un 

cercueil  de  plomb  qu'on  découvrit,  au  mois  de  novembre  de  l'année 

i838,  n'était  pas  celui  de  la  vénérable  supérieure;  il  renfermait,  sui- 

vant son  inscription,  les  i-estes  de  Lucie-Félicité  de  Noailles-^,  mariée 

au  duc  d'Estrées  ̂ ,  morte  en  i^/iB.  Le  duc  de  Noailles  le  réclama  et 
le  fit  porter  à  Maintenon,  dans  la  sépulture  de  sa  famille.  Un  peintre 

distingué,  M.  Hersent,  propriétaire  de  la  maison  désignée  pour  les 

recherches,  avait  permis  les  fouilles  sous  condition  d'une  abondante 
aumône  au  profit  des  pauvres  du  quartier. 

'  Nommée  flans  le  monde  Gatberine  de  France,  et  de  Françoise  de  Bournonvilie. 
Bar,  nëe  à  Saint-Dié  en  Lorraine  en  i6i5  ,  (Le  P.  Anselme,  Hisi.  généal.  t.  IV,  p.  ygS.  ) 

institutrice  de  l  Adoration  perpétuelle.  (Mo-  '  Victor-Marie,  duc  d'EsIrées,  pair,  ma- 
reri ,  Dict.  hist.  )  réchal  et  vice-amiral  de  France,  grand  d"Es- 

Née  en  1 683 ,  quinzième  enfant  d'Anne-  pagne,  un  des  quarante  de  TAcadémie  fran- 
.lules,  duc  de  Noailles,  paii-  et  maréchal  de  çaise,  le  dernier  de  sa  race. 
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CCCXXIV. 

FILLES  SAINT-THOMAS, 

xviii"  siècle. 

Les  Filles  de  Saint-Thomas-d'Aquiii ,  de  l'ordre  de  Saint-Domi- 

nique, s'établirent,  en  1662,  dans  la  rue  Neuve-Saint-Augustin.  Le 
portail  extérieur  du  monastère  faisait  face  à  la  rue  Vivienne.  Il  serait 

impossible  de  retrouver  le  moindre  vestige  de  l'église  ou  des  bâti- 
ments. En  creusant  le  sol,  au  mois  de  janvier  1867,  pour  le  déplace- 

ment de  la  grille  d'enceinte  du  palais  de  la  Bourse,  on  découvrit,  à 

une  assez  grande  profondeur,  un  cercueil  de  plomb,  dont  la  forme  dé- 

crivail  celle  d'un  corps,  et  qui  renfermait  des  ossements.  11  ne  portait 

pas  d'inscription,  mais  quelques  fragments  de  marbre  lecueillis  à  côté 

présentaient  le  nom  de  Françoise  de  Barentin,  morte  à  l'âge  de  vingt- 
six  ans.  Les  nobiliaires  que  nous  avons  consultés  ne  font  de  cette  dame 

aucune  mention.  Nous  savons  seulement  (ju'elle  apj)artenait  à  une 

lamille  (jui  s'est  illustrée  dans  la  magistrature  et  dans  les  fonctions 
administratives 

'  Dans  I  ancieune  église  des  Cordeliers ,  ii  Vendôme,  nous  avons  recueilli  une  longue 

aujourd'hui  chapelle  des  Dames  du  (jalvaire,       inscription  généalogique  de  cette  famille. 

73. 
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CCCXXV. 

l'MïJ.ES  DE  SAINTE-VU.ÈRE. 

1728. 

La  communauté  des  Filles  Pénitentes  de  Sainte-Valère,  fondée  en 

1706,  habitait  une  modeste  maison  au  coin  de  la  rue  de  Grenelle  et 

de  l'Esplanade  des  Invalides,  en  face  du  boulevard.  Nous  y  avons  vu 

longtemps  une  église  succursale,  de  l'aspect  je  plus  misérable,  dont 
le  titre  a  été  ensuite  réuni  à  celui  de  Saint-Pierre  du  Gros-Caillou.  Au 

mois  de  juin  i8/io,  on  retira  des  fondations  du  chœur  de  l'ancienne 
chapelle  des  religieuses  un  bloc  de  pierre  carré,  contenant  une  boîte 

de  plomb,  sui'  le  couvercle  de  laquelle  était  scellée  une  plaque  de 
cuivre,  avec  ces  mots  gravés  au  burin: 

iCY  EST  RENFERMEE  LA  TESTE  DU  R.  P.  LOUIS  d'AuRE 
PRESTRE  DE  l'oRDRE  DES  Fr.  PRESCHEURS  PREMIER 
SUPERIEUR   DE   CESTE  MAISON   QU'iL   A   BASTIE  DE  MESME  QUE 
l'église  par  la  pieuse  INDUCTION  DE  SA  CHARITÉ,  iMORT 
LE  lO  DU  MOIS  DE  MAY   DE  l'ANNEE  1728  AAGÉ  DE 
73    ANS.  PRIEZ  POUR  LUY. 

C'est  le  premier  exemple  que  nous  ayons  rencontré  d'une  sépulture 
(le  ce  genre.  La  séparation  du  cadavre  en  trois  parts,  le  corps,  le  cœur 

et  les  entrailles,  était  d'un  usage  assez  fréquent.  Nous  avons  dit,  quel- 
ques pages  plus  haut,  que  la  main  droite  du  cardinal  de  Bérulle  avait 

été  séparée  et  déposée  dans  un  monument  spécial  K  Nous  n'avions  pas 

jusqu'ici  rencontré  de  sépulture  particulière  pour  une  tête.  Ce  n'était 

autrefois  qu'à  l'égard  des  corps  saints,  et  pour  en  favoriser  le  culte, 

qu'on  opérait  de  semblables  partages.  Mais  ce  qui  dans  nos  contrées 
paraît  une  exception  à  peu  près  unique,  se  pratique  au  contraire  en 

Bretagne ,  de  temps  immémorial,  surtout  dans  l'ancien  diocèse  de  Saint- 

Pol-de-Léon.  Quelques  années  après  l'inhumation,  quand  les  chairs 
sont  consommées,  on  enchâsse  le  chef  dans  une  boîte  pour  le  déposer 

dans  l'église,  tandis  que  le  squelette  s'en  va  dans  l'ossuaire  commun. 
'  V.  ci-dessus,  p.  56 1. 
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CCCXXVI. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAmTE  MARIE. 

x\u'  siècle. 

Saint  François  de  Sales  et  sainte  Jeanne-Françoise  Frémiot  de 

Chantai  présidèrent  à  l'établissement  de  l'ordre  de  la  Visitation  dans  la 

ville  de  Paris.  L'église  du  monastère  de  la  rue  Saint-Antoine,  construite 
j)ar  François  Mansard,  consacrée  en  i63/i  sous  le  titre  de  Notre- 

Dame-des-Anges,  est  devenue  un  prêche  de  calvinistes.  Les  caveaux 

du  chœur  et  des  chapelles  étaient  demeurés  dépositaires  de  saints  et 

illustres  personnages  auxquels  il  a  fallu  chercher  un  autre  asile.  Le  mer- 

credi 6  mai  1 836 ,  on  transporta  dans  un  couvent  de  la  rue  Neuve-Saint- 

Etienne,  provisoirement  occupé  par  les  Visitandines,  plusieurs  cercueils 

de  plomb,  entre  autres  ceux  du  commandeur  de  Sillery,  bienfaiteur  in- 

signe, qui  avait  posé  la  première  pierre  de  l'église  de  la  rue  Saint-Antoine 

en  1  682  \  et  d'André  Frémiot,  frère  de  M"''  de  Chantai,  archevêque  de 

Boui'ges,  mort  le  1 3  mai  16/11  ̂ ,  qui  en  avait  été  le  consécrateur.  Une  autre 
translation  des  mômes  cercueils  a  eu  lieu  au  monastère  de  la  Visitation  de 

la  rue  d'Enfer,  après  l'achèvement  des  bâtiments  claustraux  et  de  la  cha- 
])elle,  élevés  en  style  du  moyen  âge  par  notre  ami,  le  regrettable  Lassus. 

M.  Gaultier  de  Claubry,  membre  de  l'Académie  de  médecine,  pos- 
sède plusieurs  plaques  funéraires  provenant  des  sépultures  de  Notro- 

])ame-des-A[i<;cs.  Quelqucs-un(;s  portent  les  noms  de  personnes  de  la 

famille  du  célèbre  et  malheureux  surintendant  Fouquet,  Nous  savons 

que  M.  de  Claubry  se  propose  de  les  publier  un  jour;  il  aurait  été  indis- 

cret d'insistei-  plus  que  nous  l'avons  fait  pour  en  obtenir  communication. 

'  Noël  Brulart  tic  Sillery,  chevalier  do 
Malte,  flil  le  commandeur  de  Sillery,  am- 

'bassadem'  de  la  Uelijjion  en  France  et  à 
Home,  ambassadeur  extraordinaire  de  France 

en  Espa{jne,  chevalier  d'honneur  de  la  Reine, 
frère  ilu  chancelier  de  France  Nicolas  Bru- 

lart, marquis  de  Sillery.  Il  se  fit  ordonner 
prôtre  sur  la  fin  de  sa  vie  et  célébrait  cha(|ue 

jour  la  Jiiesse  à  la  Visitation.  (Le  P.  An- 
selme, Dict.  gèiiéal.  t.  VI,  p.  5^6.) 

^  Quatre-vingt-dix-huitième  archevêque 

de  Bourges,  abbé  de  Ferrières,  de  Saint- 
Etienne  de  Dijon  et  de  Breteuil ,  prieur  de 
Nantua  et  de  Nogent,  né  en  1673.  Il  a  laissé 

la  réputation  d'un  négociateur  habile  et  d'un 
saint  prélat.  (  Gall.  christ,  t.  II,  col.  1  os-i  oi.  ) 
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CCCXXMI. 

ÉGLISE  1)1  TEMPLE. 

\  ers  lô/io. 

D.    O.  M. 

F.  GtRMANi  Perreav  Eqvitis  Melitensis  generosi 

JVVENIS  ET  VERE  ChRISTIANI  ANIMI  ,  HIC  ET  IN  GaLLIA 

CORPORIS,  CINERVM,  RELIQVIARVM  NIHIL  QV^RAS,  PRETER 

SVPERSTITEM  IN  TRIBVS  FRATRIBVS  AMOREM.  ObIIT  PeDE 

MONTii  AvGvsT^  Tavrinorvm  ANNO  D.  M.  DC.  XXXVlil 

DVM  IN  ItAHA  PRO  ReGE  SVO  LvdOVICO  XIII  IVSTO 

ordines  dvceret,  sepvltvs  in  y£DE  D-  M.  Angelorvm' 
apvd  fratres  Minores  de  observantia. 

Hoc   SVI    AMORIS    MONVMENTVM    MEMORI^    ChARISS.  FRATRIS 

PII  FRATRES  lOANNES  PHILOSOPHIE  PROFESSOR  ReGIVS,  FrAN 

ciscvs  qvvEstor  Regivs  et  Fabianvs  Perreav  in  hoc  ce 

LEBRi  Melitentivm  '  Eqvitvm  templo  posvere,  et  singvlis 

MENSIBVS  die  XIIII  SACRVM  PRO  DEMORTVI  ANIMA  FVNDAVERE ' 

Marbre  noir. 

L'ordre  religieux  et  militaire  de  Saiiit-Jean-de-Jérusalem  *,  si  long- 
temps la  gloire  de  la  chrétienté,  possédait  à  Paris  deux  commanderies 

d'une  grande  importance,  le  Temple  et  Saint-Jean-de-Latran.  La  pre- 

mière ne  lui  était  échue  en  partage  qu'après  la  suppression  des  Tem- 
pliers, dont  elle  avait  été  le  chef-lieu  en  France  ;  la  seconde  lui  appar- 

tenait en  propre,  dès  son  origine.  L'église  du  Temple,  qui  renfermait 

les  tomheaux  de  plusieurs  grands  prieui's  de  France,  s'est  effondrée 

'  Nolre-Dame-des-Anges,  église  fondée  à 
Turin,  en  162-2,  par  le  duc  de  Savoie 
Charles-Emmanuel  I".  Elle  exisie  encore; 

aucun  tombeau  n'y  a  fixé  notre  attention. 
■"  Sic. 

^  Fondation  d'une  messe  pour  le  1 A  de 
chaque  mois. 

'  Devenu  1  Ordre  de  Malte  après  la  trans- 
lation des  chevaliers  dans  i  îie  de  ce  nom 

en  i53o. 
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sous  les  coups  des  révolutionnaires.  La  grosse  tour,  construite  au 

xui''  siècle  par  les  Templiers,  fut  jetée  par  terre  en  i8o5.  11  ne  res- 

tait plus  que  le  bâtiment  du  grand  prieuré,  où  quelques  saintes  femmes 

s'étaient  vouées  à  l'expiation  des  attentats  commis  en  ces  lieux  sur 
Louis  XVI  et  sur  sa  famille  ;  on  a  fait  disparaître  cet  édifice  dans  les 

années  i853  et  i85/i.  Quelques  rues,  un  square,  un  marché  ont  pris 

la  place  de  l'antique  forteresse. 

Des  nombreuses  inscriptions  rassemblées  dans  l'église  nous  n'avons 

pu  découvrir  qu'une  seule,  consacrée  à  la  mémoire  de  frère  Germain 
Perreau,  chevalier  de  Malte,  mort  et  inhumé  à  Turin  en  iG38.  Ce 

personnage  servait  dans  l'armée  française,  qui  opérait  alors  en  Italie 
sous  le  commandement  du  cardinal  de  La  Valette.  L'aîné  de  ses  trois 

frères,  mentionnés  dans  l'inscription,  .lean  Perreau,  professeur  de 

philosophie  au  collège  royal  de  France,  moui'ut  en  i  G/i5  ;  il  avait  au- 

trefois,  dans  l'église  de  Saint-Etienne-du-Mont,  une  épitaphe  qui  se 
terminait  par  ces  belles  paroles  :  Docte  Vintor,  seu  collem  hune  Miisarum 

incolas,  seu  lustres  nonnunquam  doctorum  liominum  funern,  exemplis  nostris 

parum,  dtdkisse  pula,  ni  niori  rhrisliane  et  catholice  didiceris^.  Ce  fut  sans 

doute  le  professeur  qui  composa  l'inscriplion  du  chevaher  de  Malte, 
et  peut-être  aussi  la  sienne.  Le  style  de  toutes  deux  est  à  la  fois  élé- 

gant et  grave.  Le  marbre  de  .lean  Perreau  est  abandonné  dans  un  ma- 

gasin de  l'église  de  Saint-Denis;  on  l'avait  employé,  comme  d'autres 
fragments  dont  nous  avons  parlé,  à  une  prétendue  restauration  du 

tombeau  de  Louis,  duc  d'Orléans,  et  de  Valentine  de  Milan'-. 

L'épitaphier  de  Paris,  conservé  au  cabinet  des  titres  de  la  Biblio- 

thèque nationale,  donne  le  texte  de  l'inscription  et  les  armoiries  de 

Germain  Perreau  (t.  IX,  p.  160,  n°  5 2 5), 

'  Pig'aniol  do  In  Foito.  Drscript.  tiixl.  di'  Paris,  (.  VI .  p.  118.  —  "  V.  ci-dossns.  p.  9.8?). 
:?()/,. 
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CCCXXVIII.—  CCCXXIX. 

SAINT  -  JEAN  -  DE  -  LATRAN. 

xui'  siècle. 

Larfj.  i"',oo;  li;iiit.  o"',83. 

Larcf.  o"',8o;  haut.  o"',/i9. 

La  commanderie  de  Saint-Jean  existait  déjà  en  1 1 3o.  Longtemps 

désignée  sous  le  titre  de  Saint-Jean-de-l'Hôpital  ou  de  Saint-Jean-de- 

Jérusalem,  elle  prit,  dans  le  cours  du  xvi*^  siècle,  sans  que  le  motif  en 

soit  bien  connu,  le  surnom  de  Lalran.  L'entrée  faisait  face  au  Collège 
de  France.  Nous  y  avons  vu  encore  des  constructions  particulièrement 

intéressantes  des  xu'^  et  xni*  siècles  :  la  grange  aux  dîmes,  partagée  en 

deux  nefs  par  des  colonnes,  le  donjon  à  quatre  étages  de  salles  voû- 

tées, une  partie  du  cloître,  et  l'église,  dont  la  nef  romane  aboutissait 
à  une  abside  du  xv*^  siècle.  Au  mois  de  mai  i856,  une  armée  de 

démolisseurs  attaquait  à  la  fois  tous  ces  édifices.  La  destruction  de 

l'église  fut  complétée,  en  1860  et  en  i865,  par  le  renversement  de  la 
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chapelle  de  Notre-Dame-de-Bonnes-Nouvelles  et  de  la  partie  antérieure 
de  la  nef. 

Les  deux  fragments,  dont  nous  publions  les  dessins,  ont  été  retirés 

des  ruines  de  la  nef  en  i  85/i;  ils  appartiennent  au  commencement  du 

xnf  siècle.  Les  dalles  dont  ils  ont  fait  partie  recouvraient  les  sépultures 

de  deux  chevaliers,  Raoul  le  Sarrazin,  et  Guillaume  de  Vaugrigneusc. 

Elles  présentaient  chacune ,  pour  tout  ornement,  une  grande  croix  d'une 

noble  simplicité.  De  l'une  comme  de  l'autre,  il  ne  reste  plus  qu'une 
portion  mutilée. 

L'épitaphe  de  Raoul  le  Sarrazin  est  gravée  en  deux  lignes  au-des- 
sous de  la  branche  transversale  de  la  croix.  Les  caractères  en  sont 

dignes  d'attention;  ils  paraissent  empruntés  plutôt  à  l'alphabet  de  la 

calligraphie  du  temps  qu'à  celui  de  la  gravure  lapidaire.  Des  deux  E 

qui  s'y  rencontrent,  l'un  est  carré,  à  la  romaine;  l'autre,  arrondi  et 
bouclé,  à  la  façon  de  la  capitale  gothique.  La  lettre  N  conserve  aussi 
la  forme  latine. 

La  tombe  de  Guillaume  de  Vaugrigneiise  était  placée  au  milieu  de  la 

nef  de  l'église  de  Saint-Jean-dc-La(ran.  L'abbé  Lebeufen  fait  mention 

dans  la  notice  qu'il  a  écrite  sur  la  paroisse  de  Vaugrigneuse,  dans  son 
Histoire  du  diocèse  de  Paris^.  Parmi  les  anciens  seigneurs  de  ce  lieu,  il 
en  cite  plusieurs  du  nom  de  Guillaume,  dès  les  premières  années  du 

\nf  siècle. Il  nous  apprend  aussi  que  l'épitaplie,  dont  nous  ne  retrouvons 

plus  qu'une  pai  tie,  se  composait  de  vers  hexamètres  et  pentamètres; 

par  malheur  il  a  négligé  de  nous  en  donner  le  texte.  Nous  n'en  possé- 
dons plus  que  le  premier  vers,  sauf  les  deux  dernières  syllabes,  et  la 

seconde  moitié  du  dernier.  La  tin  du  premier  vers  nous  est  fournie 

par  l'abbé  Lebeuf,  qui  s'était  contenté  de  relever  le  nom  du  défunt. 

Ce  qui  reste  suffit,  d'ailleurs,  pom-  donner  une  idée  du  sens  général  : 
WILLELMVS  -BeGl-GVR  IS5IG  06  UHLLe  G^RIMOSH 

 GVM  CeLI  OIVIBVS  IS'GG. 

T.  IX,  p.  t239,-33/t.  Vaugrigneuse,  an-       Oise,  arrondissement  de  Rambouillet,  dio- 
cien  doyenné  de  Cliûteaufort,  et  diocèse  de       cèse  de  Versailles. 

Paris,  aujourd'hui  département  de  Seine-et- 

7> 
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Les  branches  de  la  croix  de  Guillaume  de  Vaugrigneuse  se  terminent 

par  des  crochets  en  manière  de  fleurs  de  lis.  La  croix  de  Raoul  le 

Sarrazin  a  perdu  son  extrémité  supérieure.  Une  feuille  de  trèfle  et 

deux  autres  feuilles  recourbées  en  crochets  forment  l'extrémité  de  cha- 

cune des  trois  autres  branches.  Des  rosettes  en  couvrent  la  hampe 

principale  et  les  traverses.  La  rosace  centrale  est  plus  développée  que 

les  autres.  Dans  les  angles  décrits  par  la  rencontre  des  quatre  bras 

viennent  s'ajuster  quatre  tiges  terminées  en  fers  de  lance,  dont  la  dis- 
position rappelle  les  anciens  monogrammes  du  Christ. 

Les  deux  dalles  ont  été  coupées  et  retaillées  sur  les  bords.  Elles  sont 

maintenant  déposées  au  musée  de  Cluny,  dans  la  salle  des  Thermes; 

mais  on  ne  leur  a  pas  assigné  de  numéros.  Nous  sommes  parfaitement 

certain  de  l'origine  de  la  tombe  de  Guillaume  de  Vaugrigneuse,  pour 

l'avoir  vu  extraire  de  Saint-Jean-de-Latran;  nous  ne  le  sommes  pas  au 
même  degré  de  celle  de  la  dalle  de  Raoul  le  Sarrazin,  sans  avoir  ce- 

pendant de  motifs  sérieux  d'en  douter.  Une  autre  dalle,  provenant  de 

l'église  de  la  Commanderie,  est  inscrite  au  catalogue  du  musée  de 

Cluny  sous  le  n"  2667.  L'inscription  n'en  est  malheureusement  plus 

Hsible.  Nous  y  avons  déchifl"ré  à  peu  près  la  date  de  ikok,  qui  n'est 

d'ailleurs  pas  démentie  par  le  style  de  l'ornementation.  La  pierre  a  été 

rompue  à  ses  deux  extrémités.  L'effigie  représentait  un  homme  d'église 

avec  le  manteau  de  l'ordre,  à  la  croix  pattée,  par-dessus  le  vêtement 
ecclésiastique.  Ce  personnage  tenait  peut-être  un  calice  ̂   Une  petite 

ligure  de  porte-croix  est  restée  sur  un  des  pieds-droits  de  l'encadre- 
ment. Deux  écussons,  autrefois  incrustés  de  mastic  ou  de  cuivre,  dont 

un  seul  conserve  une  croix  réservée  dans  la  pierre,  sont  placés  un 

peu  au-dessus  des  épaules  du  défunt. 

'  JjCS  dalles  funëraires  de  la  commanderie  i)issaieiil  plusieurs  exemples  d  elîigies  seiii- 

deSainl-Jeon-en-risle.  près  deCorbeil,  four-       blables.  (Miilin .  Anli(].  nal.  t.  111 .  n"  xxxiii.) 
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CGCXXX. 

SAINT-JEAN-DE-LATRAN. 

i6o3. 

Cy  gist  Reuerend  pere  en  dieu  m"  Jacques 
de  Bethun  archeuesque  de  Glaxo  en  Escosse 

abbe  de  nre  dame  de  iabsie  en  Gastine  pais 

depoictou  trésorier  de  S'  biliaire  le  Grand 

de  poictiers  prieur  du  prieure  S*  pierre  de 
pontsoise  '  con"  au  conseil  destat  &  priue 
du  Roy  descosse  et  so  ambassadeur  ordine 

en  france  Vers  sa  ma"  trescrestienne  le 

quel  estant  natif  dud  pais  descosse  dece 

da  a  pis  en  la  comanderie  S'  lehan  de  La 
teran  le  \xv'  lour  dauril  mil  vr  troys 

aage  de  IIII"VI  ans  ou  enuiron 

Cuivre.  —  Haut.  o'",3i  ;  iarg.  o^jSG. 

A  rentrée  de  la  nef  de  Saint-Jean-de-Latran,  à  main  gauche,  frère 

Gilbert  Ponchet,  commandeur  de  Montdidicr,  avait  fondé  la  chapelle 

de  Notre-Darae-de-Bonnes-Nouvelles.  Au  mois  d'octobre  1860,  nous 

assistions  à  la  chute  des  derniers  débris  de  cette  élégante  construc- 

tion. Les  voi'itcs  reposaient  sur  des  consoles  historiées  qui  représen- 

taient les  symboles  des  évangélistes  et  deux  groupes  d'anges,  les  uns 
jouant  de  divers  instruments,  les  autres  chantant  le  iSWw  Regina,  écrit 

et  noté  sur  une  banderole.  Ces  sculptures  précieuses  sont  au  musée 

de  Gluny.  Il  n'était  malheureusement  pas  possible  de  déplacer  les  pein- 

tures qui  couvraient  les  parois  et  qui  formaient  le  retable  de  l'autel; 
nous  y  avons  vu  encore,  au  moment  de  la  démolition,  un  donateur 

en  chape,  agenouillé,  un  saint  Nicolas,  plusieurs  autres  saints  person- 

nages, et  la  descente  du  Saint-Esprit  sur  les  apôtres  au  jour  de  la  Pen- 

tecôte. tfEn  la  mesme  chapelle,  dit  le  P.  Du  Breul,  à  main  di-oicte,  est 
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tr  enterre  un  ambassadeur  d'Écosse,  et  contre  ie  mur  est  attaché  un 

ffépitaphe  enrichi  de  marbre  noir,  avec  la  figure  dudit  ambassadeur^  n 

C'était  la  sépulture  de  Jacques  de  Béthun  de  Balfour,  archevêque 

de  Glascovv.  Deux  inscriptions  latines  se  lisaient  sur  le  marbre:  l'une, 
en  prose,  qui  mettait  en  scène  le  défunt,  racontant  lui-même  les  prin- 

cipales circonstances  de  sa  vie;  l'autre  qui  complétait,  en  huit  distiques, 

l'éloge  du  prélat  chassé  de  son  diocèse  par  l'hérésie  triomphante-.  Le 
P.  Du  Breul  rapporte  une  troisième  inscription  gravée  en  français  sur 

la  tombe.  Celle-ci  est  la  seule  qui  se  soit  conservée;  elle  a  été  retrou- 

vée dans  la  fouille  du  sol  de  la  chapelle  et  mise  en  réserve  pour  le  mu- 

sée municipal.  Le  texte  en  est  tracé  avec  beaucoup  de  soin  et  de  finesse 

sur  une  plaque  de  cuivre  rouge. 

Jacques  de  Béthun  était  fils  du  baron  de  Balfour  et  neveu  de  David 

de  Bétliun,  cardinal,  légat  du  Saint-Siège,  archevêque  de  Saint-André, 

assassiné  en  i  566.  Il  étudia  en  l'Université  de  Paris.  La  reine  d'Ecosse, 

Marie  de  Lorraine,  l'appela  à  son  conseil  privé  et  lui  donna  l'arche- 
vêché de  Glascow.  Son  sacre  eut  lieu  à  Rome  en  i552.  11  fut  envoyé 

comme  ambassadeur  en  France  pour  régler  les  conditions  du  mariage 

de  Marie  Stuart  avec  le  dauphin  François,  et,  à  cette  occasion,  le  roi 

Henri  II  lui  donna  l'abbaye  de  l'Absie^.  Il  continua  de  remplir  les 

fonctions  d'ambassadeur  d'Ecosse  auprès  des  rois  François  II ,  Charles  IX , 

Henri  III  et  Henri  IV.  Au  moment  de  sa  mort,  il  laissa  ce  qu'il  possé- 

dait pour  l'entretien  annuel  des  pauvres  écoliers  écossais^.  Son  corps, 

avant  d'êti'e  inhumé  dans  l'église  de  la  Commanderie,  fut  présenté  en 

celle  de  Saint-Benoît,  comme  en  témoigne  un  extrait  des  registres  pa- 

roissiaux de  cette  dernière  église  cité  ])ar  Millin  dans  les  Antiquités  na- 

fionales  ̂ . 

Le  titre  de  trésorier  de  l'antique  et  illustre  chapitie  de  Saint-Hi- 

'  Tli/'dlrc  des  aiiliq.  de  Paris,  p.  583-585.  "  \o\ï  ci-après,  Coltége  des  Ecossais. 

'  Grand  êpitapkier  de  Paris ^  t.  I\ ,  p.  1 7  7 .  ''  Eglise  de  Saint-Benoît,  à  Paris ,  11°  xxis . 
■  Notre-Dame  de  l'Absie,  en  Gastine.  L  III.  La  dote  du  9(j  avril  iG83.  indiquée 

abbaye  de  l'ordre  de  Saint-Benoît,  fondée  par  Millin.  est  erronée:  c'est  ifio3  qu'il 
en  1 1  so.Jacquesde Béthun enfutleseiziènie  i'nnt  lire, 
itbbé.  {Gall.  chrisi.  l.  II.  col.  i38o.  i383.j 
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laire-le-Grand,  de  Poitiers,  que  portait  Jacques  de  Béthun,  était  le 

premier  après  celui  d'abbé,  qui  aj)partcnait  au  roi.  L'arclievèque  de 
Glascow  possédait  aussi  le  prieuré  de  Saint-Pierre  de  Pontoise,  dont 

l'origine  l'emontait  aux  dernières  années  du  xi''  siècle  et  qui  dépendait 

de  l'abbaye  du  Bec.  L'église'  de  Saint-Pieri-e,  située  sous  les  murs  du 
château,  dominait  toute  la  ville;  elle  a  été  entièrement  démolie. 

Nous  retrouverons  plus  loin,  sous  le  n"  cccxl,  le  nom  et  les  armoi- 

ries de  Jacques  de  Béthun  gravés  dans  la  chapelle  du  collège  des  Ecos- 

sais. Les  généalogistes  l'ont  descendre  la  l'annlle  de  ce  prélat  d  un  fils 
de  Robert  V,  seigneur  de  Béthune,  qui  avait  quitté  son  pays  pour  aller 

s'établir  en  Ecosse.  Le  nom  primitif  se  reconnaît  à  peine  sous  les  formes 

diverses  qu'il  a  subies,  telles  que  Belon,  Bealoit.  La  forme  enqjloyée  à 

Saint-Jean-de-Latran  est  encore  celle  qui  s'en  éloigne  le  moins.  Un 
mariage  apporta  aux  nouveaux  venus  la  baronnie  de  Balfour.  Jacques 

de  Béthun  fut  le  trente-troisième  archevêque  de  Glascow.  Son  oncle 

le  cardinal  avait  occupé  le  (juarantième  rang  dans  la  série  des  arcde- 

vêques  de  Saint-An(h^é 

'  J.  Spottswood .  archevêque  de  Saint-André.  Ilixtonj  nj  ilie  Chnnli  iind  Sl'ile  af  Sratlaml . 
London,  1677. 
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CCGXXXI. 

COLLÈGE  DE  BAYEUX. 

xvii"  siècle. 

COLLEGiUM 

Bajocense. 

Fund.  anno.  1308. 

Marbre  brun. 

Guillaume  Bonnet  S  évêque  de  Bayeux,  fonda  en  i3o8,  pour  douze 

boursiers,  le  collège  auquel  il  donna  le  nom  de  sa  ville  épiscopale.  Cet 

établissement  était  situé  dans  la  rue  de  la  Harpe ,  à  peu  près  en  face  du 

collège  d'Harcourt.  11  faisait  partie  de  cette  rangée  de  collèges  qui  se 
succédaient  presque  sans  interruption,  depuis  la  rue  des  Mathurins 

jusqu'à  la  place  de  la  Soibonne,  et  dont  l'emplacement  a  été  absorbé 
par  le  nouveau  boulevard  Saint-Michel. 

La  cour  du  collège  de  Bayeux  a  servi  longtemps  de  passage  entre  la 

rue  de  la  Harpe  et  celle  des  Maçons-Sorbonne.  11  y  restait  quelques 

détails  de  sculpture  du  xv*"  siècle,  d'une  médiocre  valeur.  On  a  relevé, 
dans  le  jardin  et  sous  la  galerie  de  la  première  cour  du  musée  de 

Gluny,  la  porte  du  collège  qui  ouvrait  sur  la  rue  de  la  Harpe  et  celle 

qui  conduisait  à  l'escalier.  C'est  dans  le  tympan  de  la  première  qu'est 
inscrite  la  date  de  la  fondation,  sur  une  plaque  de  marbre  qui  paraît 

du  xvn*^  siècle. 

'  (jiiiilaume  1",  4r  évêque  deBayeu.x,  de  i3oG  à  i3f2. 



PARIS.  —  ANCIENS  COLLÈGES. 583 

CCCXXXII. 

COLLEGE  DE  BEAIJVAIS. 

Fin  du  xiv'  siècle. 

ohm  ptv  xmvtuH  m  t^x\$U 

patrem  hmt  vxmmt  bûm  lo^aû 

k  ïïormatta  m  mUm  xmm 

pxtMm  mhmlm  coaîiâqz 

mnmï  fuuktû  mn$  m\m 

xtiimmui  m  pua  mtn  - 

Pierre.  —  Haut.  o"',3G  ;  larg.  o'",'u). 

L'inscl'iptioli  que  nous  venons  de  rapporter  se  lisait  autrefois  à  I  ex- 

térieur du  collège  de  Beauvais',  du  côté  de  la  rue  Saint-Hilaire,  sur 

une  table  de  pierre  attachée  contre  le  gros  mur  du  corps  de  logis,  où 

étaient  sculptées  les  armoiries  du  cardinal  fondateur.  Une  seconde 

inscription,  posée  en  regard  de  la  première,  donnait  ainsi  en  vieux 

fi  ançais  la  traduction  du  texte  latin  : 
• 

Ge0t  le  Mm     e$c^olier0  k  bortnaus  fonïie 

par  h  Hmt  mmmt  nmmux  itm    ïiomatis  lui» 

tJtttant  carMttal  prestre  k  carnet  m^t    rome  et  labis 

eoesque  ïie  katttiais  eu  repos  mi  sou  ame  ameu'  • 

La  fondation  du  collège  de  Beauvais,  préparée  en  i305,  devint  dé- 

finitive en  1  870.  Le  fondateur  était  un  grand  personnage,  niessire  Jean 

de  Dormans,  évoque  et  comte  de  Beauvais,  pair  et  chancelier  de 

'  Appelé  aussi  le  collëfTe  (le  Dormans,  du  ^  Du  Brcul.  TliMt.  des  nnti'/.  de  Paris, 
nom  de  son  fondateur.  p.  72-2. 
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Fi'ance,  cardinal-prêtre  du  titre  des  Qualre-Saints-Couronnés.  La  cha- 

pelle, dont  le  ]'oi  Charles  V  posa  la  première  pierre,  existe  encore; 

elle  est  desservie  par  une  communauté  de  religieux  de  l'ordre  de  Saint- 
Dominique.  Les  bâtiments,  autrefois  occupés  par  les  régents  et  par 

les  boursiers,  avaient  été  modifiés  à  diverses  époques;  ils  ont  été  en- 

tièrement démolis  il  y  a  peu  d'années.  Une  inscription  latine,  très- 

courte  et  très-fruste,  gravée  sur  une  plaque  de  cuivre  qu'on  a  recueillie 
dans  les  ruines,  constatait  une  réparation  exécutée  en  lySB  ̂  

L'inscription  extérieure,  déplacée  depuis  longtemps,  était  déposée 

dans  l'ancienne  sacristie  de  la  chapelle,  lorsque  nous  en  avons  pris 
copie  en  i855.  Il  y  manquait  les  deux  premières  lignes,  la  première 

lettre  de  la  troisième,  le  premier  mot  de  la  quatrième  et  les  deux  mots 

qui  terminent  la  dernière.  Le  texte  donné  par  le  P.  Du  Breul  nous  a 

fourni  les  éléments  d'une  facile  restitution. 

M.  Aglaiis  Bouvenne,  auteur  distingué  de  plusieurs  publications 

archéologiques,  a  bien  voulu  nous  communiquer  un  estampage  de  la 

même  inscription  dont  nous  nous  sommes  servi  avec  avantage. 

'  Celte  plaque  est  conservée  dans  un  meuble  du  musée  de  Cluny. 
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CCGXXXin.  —  CGCXXXIV.  —  cccxxxv. 

COLLEGE  DE  BEAUVAIS. 

xiv'  siècle. 

m  m  fermant  fratr^s  $ml  ôemtt  ttommi  *  e  ' .  tiui  ïurmatto  mtlttî$  jsermaut 

PO$i  ̂ eniti  hmt  mm  •  bm  •  i  ̂  ♦  te  tiormano  ti  ajtU'ce  $ûx^  mm 
oarbwahs  •  pxtôttxli$ 

ooUejîit  ftttttiatorttm  qnmH  altetîus  po$t  aUetù  caucellatto^  f?atîcû  • 

qm  aute  pûti$  '  caîîdk 

aom|îletttêtum  htamxml  •  mklî  •  tim  *  mike  •  xi  •  ïiu  jttlu  •  auuo  • 

à  CGC  geptttajjr  Urdo 

Qt  tïcus  aartitual  •  ïï«  •  tm  -  nmmh  •  mÂ  mm  •  qui  eor  sepuUurâ  m 

carttté  mx  pané  ̂ 

elcôeîfût  î3bt  bttOô  fartué"  ppetnos  futtïiattetttttt 

enum  oero  frairô  pacium  ♦  prtmus  sctl;  mm  lo^aunee  ïe  ïiormauo  • 
hem  m  lejjiîjus 

etatfô  '  XX''  ♦  auttor  parmeû  2  caruateu  cattomcue  ♦  ac  kluaceû  ttiUt 
cmdim  •  ohit  seuôts 

iinuo  fl>  CGC  Lxxx  .  mmt  nmtmh  •  omus  ossa  2  cakuer  bf^mÏTe  sût 

allata  2  tiic  tl^umata 

secttîiïtu$  ttiïid?  ♦  tins  -  îiflg  ïe  ïiot^mauo  miUs  •  tllttstrie^imt  ptwctpis 
Ktm  Katoli 

cambdlatttt0  •  obtït  partsm^  mmt  mmtii  mm  ♦  ©.cgc.lxxxi  .  qm 

repeltri  tJolmt  eu 

pauperibî  m  cimiUrio  $ti  muoceut  pat  •  et  èauc  Rep^eutactouê  ïjic  m  fttt 

mem  ♦  ften  orbiuattit 

cercws  fvater  mïelî  •  mm  ♦  R**  •  ïe  ïormauo  •  arcfeib  eatèalatiû  -  paneien  • 
carttoteû  et 

'  Guilk'lmi.  —  Joannis. —  ̂   Presnntts.  —  "  Diclvs.  —  ■'  Cartusia  juxla  parisius.  —  '  (Àir- 

tusienses.  —  '  Bernardus.  —  '  Reginaldus. 

J.  7/1 
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snmm  tmmm^  Retjtteetâr  ̂ ospîcù  Rtm  ïtmm  mm  ♦  btc  tacet  qm' 
obut  pans 

ûeuse  •  mm  •  autro  •  ©  •  ccc  •  oUojsestmo  sexto  •  p  autem  pûtt  coUe^io 
z  tapelle  pro 

salute  eot  ♦  botta  2  Reî»îtittt$  plurimos  lesauerut  •  amme  ear  Reqmescât 

itt  pace 

Pierre.  —  Haut,  o'",;).^  ;  larg.  i'",36. 

at$  »  m  '  îxm^  sermams  fout  tukm  îe  fett  ♦  motts  ♦  e  •  fe^tteur  ïe  ïormaus  • 

oj^îr .  frère  pmeue  bottuc  •  mê  •  feu  mous  •  i  •  îe  tormaus  carïimal  bu  ft 

feiîe  te 

Rôme  fouieuts  te  ce  pût  coUese  qm  furent  c^aucellfi  ïe  France  •  Inu  - 

apê  lautre 

ef  trefpaffereut  auant  lacompUffemt  ïe  ceffe-  chapelle  •  ceftaffattotr  le  bit 
cMr  •  le  XX  tour 

De  ttttllet  •  ©  •  ccc  •  Ixxm  • 

et  le  ïnt  carbmal  le  nu  •  innr  •  ïe  nnnêlire  lan  ïefCns  bit  et  ellenrent  lenr 

fepnltnre 

flnx  chartreux  leî  pan$  »  on  il  ont  fonbe  ♦  benx  cbartrenx  ppetnes  • 

ht  pmier  te^  ♦  lii  •  frères  pns  >  ceftaf:^  matftre  •  i  •  ïe  birmans  •  licence  en 

logs  ïe  laajje 

De  •  XX  •  ans  cbanome  ïe  paris  2  ïe  cl^artres  •  et  cfeancellier  b?  beannes  • 

trefpaffa 

fl  ♦  sens  •  lan  mil  >  ccc  ♦  un  •  le  ♦  ii  ionr  te  nonèbre  ♦  et  ïepnis  fnrêt  fes 

os  en  ' 

Apporter  z  fepelis 

Le  ♦  Il  '  frê  *  ceftas^  mef^  •  b  .  le^nenr  b?  bjrmâs  cfeîr  cbâbellant  bn  Rog 

Charles  le 

anit  •  trefpaffa  apans  •  en  lannier  •  ©  •  ccc  •  uiî  •  2  nn  •  mis  z  enterres 
ïe  fon 
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oômauïimt  mttp  U$  pmvt^  m  tmUm  ïmi  immni  apàr  •  et  orî^ua  • 

cj  ttîU 

mmmt  pm  inv  • 

M  '  tu  '  frère  -  ceftef  maiffre  •  b  .  te  ïormaus  areeh'at  îe  4aaloti0 
ctjauome  te  parie 

De  cîjartree  z  ie  fotffotte  •  eâfetUier  eî  toatTî  ïeô  Reqtteftee  ïe  loetel  k  rop  - 

am  trefpaffa  apar  ou  mop  ïe  mas  •  ̂  •  oco  •  ^  *  ôt  les  frê& 
ïeCfîiô  Ïii0 

plttê  btett0  z  Rentes  boue  aceat  pût  coUejse  pour  leur  faltit  •  eu  repoft 

mil  leurs  amez 

Pierre.  —  Haut.  o°',94  ;  larg.  i^jS/i. 

Dee  trots  batttes  qm  eg  ïeffautïî  ôiseat  «  la  prettitere  •  laïiis  ittere  ïes  ïeux 

auts  •  eftoit 

ttta  ïtame  le^aune  baube  ïiaitte  ie  tortitaus  et  ïe  ftllg  eu  fou  tituât  fêtue  feu 

uoble 

feôme  mes^  ijutllaume  feijîueur  ïe  tormaus  c^îr  ♦  frère  imatu  ïe  bouue  meraotre  • 

mes^  lel^au  ïe  tormaus  par  la  jsraee  ïe  heu  oarïitual  k  fatut  ftejge  ïe  route  • 

fttuïeurs  ie  ce  prefeut  collège  ♦  2  cèaucellters  ïe  frauee  luu  après  lautre  - 

la  quelle 

kme  trefpaffa  lau  te  urel^  mil  quatre  ceus  z  ctuq  le  xitit'  jour  k  mots  ïr 
uouembre 

La  fecouïie  kme  fille  hceul;  meff  quille  z  ma  kme  Jebauue  baube  eftoit 

ma  kme  Jet^auue  ïe  ïoriuaus  kme  te  paillart  Jatti;  fême  feu  uoble  tjôme 

mesf  pbtlebert  feijîueur  te  patllart  ctjîr  coufeillier  k  ro^  urêf  z  presiîeut 

eu  sou 

parlemeut  a  paris  »  la  quelle  îiame  trespassa  lau  te  urêf  mil  quatre  ceus  ' 

'  La  (laie  n  a  pas  élé  complélée.  D'après 
le  P.  Anselme  [Hisl.  gcnéal.  t.  VI,  p.  33/i), 
leanne  de  Dormans,  femme  en  premières 

noces  de  Pierre  de  Rochefort,  chevalier,  et, 

en  secondes,  de  Philibert,  seigneur  de  Pail- 
lart, testa  le  25  niai  lioy. 

7Z.. 
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et  la  tierce  kme  auffs  fille  ïitceuU  mesf  jsoiïîe  2  ma  îïame  le^anue 

eftott  ma  kme  ̂ ïe  îïormau^  kme  te  fawt  tieneut  Jatiiî  fême  feu  uoWe 

Ijôme  mes^  robert  be  ueelles  reijstteur  ïe  famt  ueueut  2  fi^aucellter  H  rog 

la  quelle  kme  trefpafla  lau  ïe  urê^  mil  Ivm  ttm  îmmlt  z  îitx  neuf 
le  btx 

èmtiesme  im  k  mot$  îioctabre  *  pxm  hm  pour  leurs  ames 

Pierre.  —  llaul.  i"\oh  ;  larg.  i"',io. 

Guillaume  de  Dormans  s'était  associé  à  son  frère  le  cardinal  pour 
la  fondation  du  collège  de  Beauvais;  il  lui  succéda  en  la  dignité  de 

chancelier  de  France  ̂   Les  deux  frères  moururent  la  même  année; 

Guillaume,  au  mois  de  juillet;  le  cardinal,  au  mois  de  novembre 

137.3.  Tous  deux  avaient  choisi  leur  sépulture  dans  l'église  de  la 
Ghartreuse  de  Paris.  Nous  lisons  dans  le  P.  Du  Breul  que  le  tom- 

beau du  cardinal  était  en  marbre  noir,  décoré  d'une  statue  couchée 

en  cuivre  et  d'armoiries  de  même  métal,  et  que  le  chancelier  Guil- 

laume l'eposait  sous  une  tombe  plate  de  marbre  noir,  sur  laquelle 

son  image  était  représentée  en  albâtre.  Le  même  auteur  nous  ap- 

prend que  le  cardinal  de  Dormans  avait  donné  trente  livres  de  rente 

perpétuelle  pour  l'entretien  d'un  religieux.  Guillaume  fit  sans  doute 
luie  fondation  semblable;  la  première  des  inscriptions  qui  précèdent 

déclare,  en  effet,  que  les  deux  frères  avaient  fondé  deux  chartreux  à 

perpétuité  ̂ . 
Guillaume  de  Dormans  et  sa  femme,  Jeanne  Baube,  dame  de  Silh, 

laissèrent  une  nombreuse  postérité,  cinq  fds  et  deux  fdles,  dont  les 

effigies  étaient  jadis  réunies  autour  de  celle  de  leur  mère,  dans  la  cha- 

pelle du  collège  de  Beauvais.  Le  monument  de  marbre  et  de  cuivre, 

érigé  au  milieu  du  chœur,  sur  la  sépulture  de  Milon  de  Dormans, 

'  Le  V.  Xnséma.  llist.  généal.  etc.  iW.  '  ThénI.  des  antiq.  de  Paria,  p.  '471- 

p.  333-33/1. 
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évêque  de  Beauvais\  et  de  son  frère  Guillaume,  archevêque  de  Sens'-^, 

n'a  pas  échappé  à  la  tourmente  révolutionnaire.  Deux  autres  tombeaux  de 
pierre,  placés  sur  les  parois  du  chœur,  portaient  chacun  trois  statues, 

sculptées  en  pierre  de  liais ,  avec  le  visage  et  les  mains  en  marbre  ou 

en  albâtre.  Du  côté  de  l'Evangile,  on  voyait  Jean  et  Renaud,  tous  deux 

hommes  d'église,  et  Bernard^,  chambellan  du  roi;  du  côté  de  l'Épître, 
Jeanne  Baube,  accompagnée  de  ses  deux  filles,  Jeanne,  dame  de  Pail- 

iart,  etYde,  dame  de  Saint-Venant.  Chaque  tombeau  possédait  deux 

inscriptions:  l'une,  sous  les  pieds  des  personnages,  en  langue  latine; 

l'autre,  au-dessus  des  têtes,  qui  n'était  qu'une  traduction  française  de 
la  première.  Il  est  rare  de  rencontrer,  sur  les  monuments,  un  même 

lexte  en  deux  langues. 

Les  trois  statues  de  Jean,  de  Renaud  et  de  leui-  sœur  Yde,  ont  été 

sauvées;  elles  sont  classées  au  musée  historique  de  Vei'sailles,  sous  les 

n"*  297^  298  et  1979.  On  a  conservé  aussi  trois  inscriptions,  une  la- 

tine et  deux  françaises;  elles  ont  reçu  un  abri  provisoire  dans  les  ma- 

gasins de  l'église  de  Saint-Denis,  ce  sont  celles  que  nous  venons  de 

reproduire.  L'inscription  lalinc  qui  manque  aujourd'hui  appai'tenait 

au  tombeau  des  trois  femmes;  elle  était  déjà  en  pai'tie  usée  lorsque  le 

P.  Du  Breul  en  fit  l'examen*.  Inscriptions  et  statues  ont  séjourné  long- 
tenqîs  au  musée  des  Petits-Augustins;  mais  la  statue  du  chanoine  Jean 

fut  seule  enregistrée  au  catalogue  ̂   Il  paraît  certain  que  c'est  une  des 
trois  statues  de  femme  de  la  chapelle  du  collège  de  Beauvais  qui  figure, 

sous  le  nom  d'Héloïse,  à  côté  d'Abélard,  sur  le  tombeau  de  fantaisie 

transféré  au  cimetière  du  Père-Lachaise,  à  répo({ue  de  la  dispersion 

des  moimments  recueillis  ou  conq)osés  par  Alexandre  Lenoir. 

Les  inscriptions  des  Dormans  ont  souffert  quelques  mutilations;  nous 

'  Milon  II,  soixante-septième  évêque,  de  voulut  aussi  être  présent,  au  inoins  en  elH- 
1876  à  1887.  gie,  au  milieu  de  sa  famille.  (Voir  les  deux 

■  Guillaume  VII,  quatre-vingt-quatrième  premières  inscriptions.) 

archevêque,  de  1890  à  i^oij.  "  Tliédl.  des  aiiliq.  de  Paris,  p.  719- 
^  Par  un  sentiment  d'humilité,  Bernard  72 -j. 

voulut  être  inhumé  avec  les  pauvres,  dans  ^  N°  56.  Un  tomheau  de  niai'bie  noir  lui 
le  cimetière  des  Saints-Innocents;  mais  il  servait  de  support. 
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les  avions  vues  à  peu  près  intactes  lorsque  nous  nous  sommes  occupé, 

pour  la  première  fois,  d'en  prendre  copie.  La  lecture  en  est  facile. 
Aussi  nous  abstiendrons-nous  de  répéter  ici  les  détails  intéressants 

qu'elles  contiennent  et  auxquels  nous  ne  pourrions  en  ajouter  de  plus 
ex])licites.  Sur  les  monuments,  les  lignes  commencent  toutes  au  même 

rang;  mais  elles  ne  sont  pas  toutes  de  longueur  égale;  de  petits  fleu- 

rons, gravés  au  trait,  rachètent  les  différences.  Pour  notre  texte,  nous 

nous  sommes  trouvé  dans  la  nécessité  de  doubler  la  plupart  des  lignes 

qui  dépassaient  en  étendue  la  justification,  dont  nous  devons  observer 
les  limites. 
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Pierre  '.  —  Haut,  a",! 5  ;  larg.  0"",^!*. 

'  Musée  de  Cluny,  n°  js66o. 
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iiia  •  I  flcec .  fionnvs  '  •  loiifliines  •  ©HLeci  •  fflonaa  vs  •  monasceRii . 

popvLeci  '  •  LeceoR  •  m  •  cheoLoei «  •  avi  •  obus  •  anno  •  DO©mi  - 

à  '  cca  •  xxxiii  •  m  •  vieiLm  •  beati  •  ©Hsiiei  :  Hposeom  •  •  ec  • 

evflneeLisce  •  ORSiee  •  pro  •  eo  •  vs  •  ReaiescjiT  •  m  •  PHoe  • 

flmen 

cr  Les  moines  de  Cîteaux,  se  voyant  argués  d'ignorance  et  niépi'isés 
ffpar  les  Jacobins,  Cordeliers  et  séculiers  lettrés,  impétrèrent  un  pri- 

rrviiége  du  pape  Innocent  IV,  par  lequel,  suivant  leur  requête,  il  leur 

rrfut  permis  d'ériger  des  écoles  et  collèges  aux  fameuses  universités, 

rr  comme  à  Paris  et  ailleurs,  y  venir  étudier,  tant  ès-arts  libéraux  qu'en 

ff  théologie  et  décret,  et  y  prendre*  les  degrés  de  maîtres,  bacheliers  et 

fr  docteurs^.  1-)  Telle  fut  l'origine  du  collège  des  Bernardins,  fondé,  vers 
1  a/i/i,  par  Etienne  de  Lexington,  Anglais  de  naissance  et  abbé  de  Clair- 

vaux,  sur  des  terrains  qui  appartenaient  en  partie  à  l'abbaye  de  Saint- 

Victor.  L'église,  restée  inachevée,  passait  pour  un  type  excellent  de 

l'architecture  de  la  première  moitié  du  xiv"^^  siècle;  elle  n'existe  plus. 

L'édilité  parisienne  a  mutilé  de  la  manière  la  plus  déplorable,  en 

1  865,  pour  l'approprier  au  service  d'une  caserne  de  sapeurs-pompiers, 
le  grand  et  curieux  édifice  qui  renferme  une  cave  à  trois  nefs,  un  réfec- 

toire monumental  et  l'ancien  dortoir. 

La  tombe  de  Jean  de  Malet  s'est  retrouvée  dans  les  fouilles  opérées  sur 

l'emplacement  de  l'église  pour  le  nivellement  du  boulevard  Saint-Gei - 

main,  à  quelques  pas  de  l'abside  de  Saint-Nicolas-du-Chardonnet.  Ce 
religieux  avait  sans  doute  quitté  son  monastère  espagnol  pour  venir 

compléter  à  l'université  de  Paris  ses  études  théologiques;  la  mort  l'aura 
interrompu  au  milieu  de  ses  travaux.  Il  est  représenté,  sur  sa  tombe. 

'  Nonnus,  d'après  Ducan^e,  ëquivaut  à  lieues  de  Tarrngone.  Les  anciens  i'ois  d'A- 
Domms,  Dom.  Ce  terme  était  usité  chez  les  ragon  y  avaient  leurs  tombeaux. 

Cisterciens.  H  correspond  au  féminin  JS'ontiû.  '  Professeur  de  théologie.  (Ducange.) 
Nonne.  *  Le  5o  septembre. 

^  Populetimi,  Poblel,  riche  abbaye  de  ^  Du  Breul,  Théât.  des  antiq.  de  Paris, 
Tordre  de  Cîteaux,  en  Catalogne,  à  sept  p.  696. 
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la  tête  rasée  en  couronne,  les  mains  jointes,  le  corps  revêtu  du  costume 

monacal.  La  décoration  architecturale  qui  encadre  l'effigie  se  distingue 

par  sa  finesse.  A  l'entablement,  Abraham  reçoit  dans  son  sein  l'âme 
du  défunt;  deux  anges  encensent  le  saint  patriarche,  et  deux  autres 

portent  des  cierges  allumés.  La  gravure  que  nous  publions  donne  le 

fac-similé  de  l'épitaphe;  nous  l'avons  reproduite  une  seconde  fois  pour 
en  traduire  les  abréviations  et  pour  en  rendre  la  lecture  plus  facile. 

D'autres  religieux  de  nations  diverses  avaient  sans  doute  eu  le  même 
sort  et  la  même  sépulture  que  Jean  de  Malet.  Pendant  de  longues 

années,  on  a  vu,  au  seuil  d'une  porte  moderne  de  l'enclos,  les  frag- 

ments d'une  tombe  de  la  fin  du  xin*"  siècle,  représentant  un  prêtre,  en 
habits  sacerdotaux,  avec  ces  mots  encore  lisibles  sur  une  portion  de  la 
bordure  : 

flnOLVS  IlflBIOIie  VIR  FVIÇ  hlO 

I. 

7-'''
 



594 INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CCCXXXVIl. 

COLLEGE  DE  CLUNY. 
1349. 

HIG  :  mCET  :  BONE  :  M0MORIE  :  DOMIHVS  :  SIMON  :  DE  :  CILLHNS  : 

RBBflS  :  INSVLE  :  BARBARE  '  :  avONDAM  ;  PRIOR  :  PRIORATVVM  : 

ORDINIS  :  CLVNmCENSIS  :  DE  :  L0M60P0HTE  M  ET  :  DE  :  SfîHC- 

TO  :  EVTROPIO^  :  PARISIEHSIS  :  ET  :  XAHCTONENSIS  :  DIOCESIS  : 

aVI  :  OBIIT  :  HNNO  :  DOMINI  :  sfl  :  CGC  :  XLIX  :  DIE  :  SEXTH  : 

MENSIS  :  SEPTEMBRIS  :  ANIMA  :  EIVS  :  REaVIESCAT  :  IN  :  PAGE  i 

AMEN  : 

Le  Gallia  christiana  11e  nous  apprend  rien  de  la  vie  de  Simon  de 

GiHans;  nous  y  lisons  seulement  qu'il  appartenait  à  une  noble  famille 

de  Bourgogne,  et  qu'il  eut  sa  sépulture  à  Paris  dans  l'église  du  collège 
de  Gluny.  Nous  avons  vu  détruire  tout  entier  ce  collège,  qui  avait  été 

fondé,  au  \in^  siècle,  par  les  abbés  de  Gluny,  et  dont  les  édifices,  cha- 

pelle, cloître,  réfectoire,  salle  capitulaire,  pouvaient  être  comparés  à 

ce  que  les  villes  universitaires  d'Oxford  et  de  Gambridge  possèdent  de 

plus  beau  en  ce  genre.  G'est  là  que  la  savante  abbaye  de  Gluny  envoyait 

'  L'Ile  Barbe,  abbaye  de  l'orth-e  de  Saint- 

Benoît,  au  diocèse  de  Lyon.  L'origine  de 
cet  illustre  monastère  remonte  au  iv"  siècle. 

Il  a  laissé  des  ruines  d'un  grand  intérêt. 
Simon  de  Gillans  en  fut  le  soixante  et  on- 

zième abbé.  [Gall.  christ,  t.  IV,  col.  î>2i- •2.^0.) 

^  Noire-Dame  de  Longpont,  prieuré  dé- 
pendant de  Cluny,  fondé  dans  la  seconde 

moitié  du  xi"  siècle,  de  l'ancien  diocèse  de 
Paris  et  du  doyenné  de  Montihéry,  aujour- 

d'hui du  diocèse  de  Versailles  et  du  dépar- 

tement de  Seine-et-Oise.  L'église ,  en  partie 

conservée,  est  devenue  paroissiale.  (L'abbé 
Lebeuf,  Hist.  du  dioc.  de  Paris,  t.  X ,  p.  1 62- 

l52.) 

^  Saint-Eutrope ,  au  faubourg  du  même 
nom,  à  Saintes.  Les  moines  de  Cluny  en 

prii-ent  possession  vers  1081.  L'église,  au- 
jourd'hui paroissiale,  est  un  remarquable 

monument  du  xn'  siècle. 
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l'élite  de  ses:  jeunes'  religieux  pour  leur  oavrir  l'accès!  des  hautes  études 

de  théologie  et  de  droit  canon.  L'église,  qui  ne  le  cédait  guère  en 

élégance  à  la  Sainte-Chapelle  de  saint  Louis  ,  occupait  un  côté  de  la 

place  de  la  Sorhoune.  De  nombreuses  dalles  funéraires:  d'abbés,  de 
prieurs,^,ée  docteurs  de  la  congrégation  de  Gluny  en  couvraient  le  sol. 

La  première  auprès  de  l'autel  était  celle  de  Simon  de  Gillans\  Retirée 

de  la  C'hapelle,  au  moment  de  la  démohtiori,  elle  fut  donnée  au  musée 

deCluny^  en  1,8^5 2,,: par  M,  Seguin,  marbrier,  qui  l'ayait  gardée  long- 

temps dans  son  chantier  de.  la  rue  d'Assas,    .  ,„  .  . 

Le  dessin  de  cette  dalle  est  d'un  bon  style,  comme  en  témoigne  la 

gravure  qui  accompagne  notre  description.  L'abbé  de  i'Ile-Barbe  porte 

le  même  costume  qu'un  évêque,  l'aube,  la  tunique,  la  chasuble,  la 
/  crosse  et  la.mitre.  Les  parties  incrustées  en  marbre  ou  en  toute  autre 

matière  qnï  malheureusement  disparu;  c'étaient  les  mains,  le  col  de 
la  chasuMe,  la  tète  avec  sa  coiffure,  le  manipule,  la  crosse,  les  six 

médaillons  des  angles  et  des  bordures  contenant  des  armoiries  et  les 

emb^èÉies  des  évangélistes;  il  n'en  reste  plus  que  la  silhouette. 

Les  six  personnages  des  pieds-droits,  aujourd'hui  fort  effacés,  sont 

probablement  des  abbés  crossés  et  milrés  qui  entourent  l'effigie  de 
leur  confrère.  Le  dessinateur  a  figuré  en  légère  saillie,  sur  les  côtés 

des  pieds-droits,  les  statuettes  qu'on  peut  y  supposer  platées  comme 
sur  les  faces  principales;  ce  détail  ne  se  rencontre  pas  fréquemment. 

lNous  retrouvons,  encore  une  fois  ici,  à  l'entablement,  l'âme  du  défunt 

dans  le  sein  d'Abraham,  au  milieu  d'un  groupe  de  quatre  auges,  les 
uns  thuriféraires,  les  autres  portant  des  flambeaux. 

Le  graveur  de  l'inscription  a  employé  celte  admirable  capitale  go- 

thique dont  l'usage  expirait  avec  la  première  moitié  du  xiv*^  siècle.  Une 
ligne,  ajoutée  sous  les  pieds  du  personnage,  appartient  déjà  au  style 

de  l'écriture  gothique  anguleuse,  qui  n'a  plus  ni  la  même  beauté, 

ni  la  même  netteté.  Cette  ligne  oft're  d'ailleurs  un  intérêt  véritable; 
elle  nous  dit  que  ce  fut  Pierre  de  Courbeton  qui  fit  faire  la  tombe 

'  Du  Breui,  Tlwâl.  des  anliq.  de  Paria,  p.  03o.  —  ̂   N"  190 a  du  catalogue. 
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de  Simon  de  GiHans.  Pierre  de  Courbetoii,  docteui'  en  théologie, 

soixante  et  quatorzième  abbé  de  Saint-Benigne  de  Dijon',  qui  sur- 

vécut environ  trente  ans^  à  l'abbé  de  l'Ile-Barbe,  voulut  sans  doute 

a(-([uitter  une  dette  de  reconnaissance  envers  un  maître  ou  un  ])ro- 
tecteur. 

'  Abbaye  de  l'ordre  de  Saint -Benoît, 
primitivement  du  diocèse  de  Langre.s;elie 

existait  dès  la  fin  du  v'  siècle.  L'église  ab- 

batiale est  aujourd'hui  la  cathédrale  de 

Dijon.  (Gallia  chrisliana,  t.  IV.  col.  (168- 695.) 

^  Il  mourut  le  18  avril  1879.  [Ibid. col.  690.) 
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cccxxxvin. 

COLLEGE  DE  CLUINY. 

i36o. 

abks  ̂ txmxim  mottaefû  îttmmm  '  orïiims  $â 

tienetuctt  s^uott^tt  ïnoc  tim  un  vtm  tt^mUmm  qut 

obut  par  ♦  xxvi .  tue  mtum  «eptêlirts  auua  bomim 

ttttlkstmo  ivtmnïmmt^  sexajjesimo  cums  aumma 

rqm^scat  w  pace  ameu  orate  pra     pater  uaeter 

Pierre^.  —  Longueur  de  la  dalle  S^.i.S;  larg.  i'",5.5. 

Jean  de  Sathanay,  quarante-huitième  abbé  de  Ferrières,  était  aussi 

conseiller  du  roi;  il  assista,  en  cette  dernière  qualité,  comme  témoin, 

à  l'abdication  du  dauphin  Humbert,  en  La  dévastation  de  son 
abbaye  par  les  Anglais  le  contraignit  à  chercher  un  refuge  à  Paris;  il 

mourut  en  cette  ville  et  fut  inhumé  dans  la  chapelle  du  collège  d( 

Cluny  ̂   Sa  tombe  suivait  immédiatement  celle  de  Simon  de  Gillans  '; 

elle  est  venue  de  la  même  manière  en  la  possession  du  musée,  dont 

elle  décore  un  des  portiques. 

Les  deux  dalles  sont  à  peu  près  contemporaines;^  plus  ancienne 

devance  l'autre  d'un  intervalle  de  onze  ans  à  peine,  et  cependant  on 
peut  déjà  reconnaître  entre  elles  des  différences  très-sensibles.  Ainsj, 

la  décoration  architecturale  de  la  seconde  est  beaucoup  plus  compli- 

quée dans  les  détails;  la  gothique  minuscule  y  remplace  la  capital*» 

'  Saint -Pierre -de- Ferrières ,  abbaye  de  cloître  et  d'autres  anciennes  conslriictiou;'. 
l'ordre  de  Saint-Benoît ,  autrefois  du  diocèse  (  Gall.  christ,  t.  XII ,  col.  j  56-170.  ) 

de  Sens,  aujourd'hui  de  celui  d'Orléans  et  '  Musée  de  Cluny,  n"  1928. 
du  département  du  Loiret;  elle  existait  au  ^  G(tll.  christ,  t.  XII,  col.  i65-i66. 

vii°  siècle.  Il  en  reste  l'église  abbatiale,  la  ''  Du  Breul,  Théàt.  des  nntiq.  de  Paris, 
chapelle  de  Notre-Daine-de-Bethléein,  un  p.  63o. 
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dans  lu  lorme  des  caractères  de  l'inscription;  la  mitre  du  défunt  pi-end 

plus  d'élévation  et  sa  crosse  est  plus  découpée. 

Jean  de  Satlianay  est  vêtu  d'une  robe  monacale  dépourvue  de  tout 
ornement.  Comme  Simon  de  Gillans,  il  a  deux  petits  chiens  à  ses  pieds. 

La  tête,  les  insignes  de  la  dignité  abbatiale,  les  armoiries,  les  médail- 

lons des  angles,  rapportés  par  incrustation,  n'existent  plus;  les  con- 
tours seuls  en  demeurent  visibles.  Le  trait  de  l'encadrement  s'est  aussi 

fort  oblitéré.  On  y  distingue  encore  cependant  quarante  et  un  person- 

nages :  Abraham  recevant  l'âme  du  prélat,  douze  anges,  les  quatre 
évangélistes,  les  douze  apôtres  avec  leurs  attributs,  dont  saint  André 

est  le  plus  reconnaissable  à  sa  croix  en  sautoir,  et  douze  religieux, 

prêtres,  diacres  et  clercs  formant  le  cortège  des  funérailles. 

L'inscription  remplit  les  bordures  des  quatre  côtés  de  la  dalle;  cette 
disposition  ne  pouvait  être  maintenue  dans  notre  texte.  Nous  avons 

déjà  rencontré  la  formule  qui  la  termine,  invitant  les  fidèles  à  dire  un 

Pater  pour  l'âme  du  trépassé. 
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CGCXXXIX. 

COLLEGE  DE  CLUNY. 

i532. 

D.   M.  S. 

Postea  quam  Aukeas  clumacttm  nlt  tiirili 

Robore,  û  txmi^h  cum  pidaîe  Mit  : 

Mox  atipellattUm  c^riôtuw  sectatnr  iesvm 

corporis  abkctis  retibus  atque  rate. 

Doctttô  l^ic  isfe  DEV  m  Uvm  :  aliu$que  Sopl^orû 

Pleuiusi  itt       trutiienks.  obit 

lam  re  cojstiomett  BeueMctus  mutet  oUmpo. 

ti  hmUtïm  ihï  bormiat  aute  deos. 

nt$pm  tt  ab$couôo  Martini  00k,  Nottembris 

tmbecittto,  ̂ ic  motitut  :  mm  ut  iuciperd. 

km  ter  qmuôeuttts  tertieutts  it  atque  eecuuïms  ' 

Amm  ♦  ah  tum  mmt  mmixt  devm. 
1532  / 

Picrro. 

Le  P.  Du  Brcul  donne  le  treizième  i-ang  des  tombes  de  la  cliapelle 

du  collège  de  Cluriy  h  celle  qui  portait  répita|)Iie  en  prose  lalinti  de 

dom  André  Benoist,  docteur  en  théologie,  vicaire  général  de  l'abbé  de 

Cluny  pour  la  province  de  France,  et  boursier  dudit  collège,  qui  mou- 

rut en  i532,  le  1 1  novembre,  jour  de  la  Saint-Martin  d'hiver.  On 

voyait,  à  côté,  fixée  au  mur,  une  seconde  épitaphe  du  même  p(!rson- 

nage,  gravée  sur  une  table  de  pierre C'est  celle-ci,  que  nous  avons 
trouvée  abandonnée  dans  une  belle  salle  qui  servait  de  vestibule  à  la 

'  Trois  fois  5oo,  trois  fois  lo,  et  deux,  éjjîilnnl  1.539.  —  ̂   Thcàt.  des  anfiq.  de  Paris. 
|).  039-633. 
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chapelle,  et  dont  la  démolition  s'est  accomplie  au  mois  de  juin  1860. 

i\ous  ne  croyons  pas  qu'on  ait  pris  la  peine  de  la  mettre  en  réserve. 
Le  style  de  cette  épitaphe  est  singulier.  Les  quatre  premiers  dis- 

tiques présentent  une  suite  de  jeux  de  mots  dont  les  noms  du  défunt 

ont  fourni  le  thème.  L'apôtre  saint  André  avait  été  pêcheur  sur  le  lac 
de  Génésareth;  André  Benoist  fut  aussi  un  pieux  et  robuste  pêcheur  au 

service  de  Gluny.  A  l'exemple  de  son  saint  patron,  il  quitte  sa  barque 

et  ses  filets  pour  obéir  à  l'appel  du  Christ.  Il  va  dans  l'Olympe  cher- 
cher la  bénédiction  réelle,  dont  le  nom  de  Benoist,  béni,  était  en 

quelque  sorte  le  gage,  et  il  repose  ici  en  bénédiction  au  pied  des  dieux. 

La  date  de  sa  mort,  malaisée  à  traduire  en  vers,  i;emplit  les  deux  der- 

niers distiques. 

L'inscription  offrait  un  mélange  bizarre  de  caractères  romains  et 

gothiques,  dont  notre  texte  reproduit  fidèlement  l'aspect. 
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GCCXL. 

COLLEGE  DES  ÉCOSSAIS, 

xvii'  siècle. 

D.     O.  M. 

Anno  Dom.  MCCCXXV 

Régnante  in  Gallia  Carolo  Pulchro  ' 
ET  ROBERTO  DE  BrUCE  REGNANTE  IN 

scotia  ,  antiquo  fœdere  conjunctis  " 
David  de  Moravia  Episcopus 

moraviensis^  in  scotia  hoc 
collegium  fundavit  : 

A"  D":'  MDCiii  Iacobus  DE  Bethun  ' 
Archiepiscopus  Glasguensis  in 

scotla,  novam  fundationem  instituit, 
PRiEPOSITO  IN  PERPETUUM  ADMINISTRA- 

^  TioNi  Ven.  p.  Domno  Priore.  Cartusi^ 
Parisiensis 

A"  D':'  MDCXXXix.  conjvnctio  utrius  que 
FUNDATIONIS  in  UNUM  ET  IDEM  COLLEGIUM 

AB  Archiepiscopo  Parisiensi  facta,  auc- 
toritate  Régis  et  Supreimi  Senatus 

Parisiensis  sancita  est 

Vtrjusqiie  fiindatoris  A'îeinoriœ 
Priinarius ,  Procurât  or  et  Ali/inni 

Hujus  Collegi) 
F  P 

Requiescant  in  pace. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"'.8o;  lai'j.  o'",kh. 

Dans  l'ancienne  rue  des  Fossés-Saint-Vicloi-,  en  face  de  la  rue  Clovis, 

ijuia  été  percée,  au  commencement  de  ce  siècle,  sur  l'emplacement  de 

'  Charles  IV  ( lo  Bel),  qui  régna  de  i  32  2  Le  traité  fut  signé  à  Corbeil,  où  se  trouvait 
à  liisH.  alors  le  roi  Charles  IV. 

Robert  Bruce ,  roi  d'Ecosse ,  célèbre  par  "  David  de  Murray,  8"  évêque  de  Murray , 

ses  exploits,  mort  en  1329;  il  envoya  en  de  i3o3  à  i33o.  Ce  nom  est  celui  d'une 
i326  une  ambassade  en  France  pom*  re-  des  provinces  septentrionales  de  l'Ecosse, 

nouveler  l'ancienne  alliance  des  deux  pays.  "  Voir  ci-dessus  l'inscription  n°  oocxxx. 
i-  76 
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l'église  abbatiale  de  Sainte-Geneviève,  on  rencontre  une  façade  de  vieille 

apparence  dont  la  porte  a  ces  mots  tracés  sur  la  clef  de  l'archivolte  : 
COLLEGE 

DES 
ESCOSSOIS 

Au-dessus,  une  large  baie  est  en  partie  garnie  d'une  boiserie  où 

sont  sculptées  les  initiales  et  la  croix  en  sautoir  de  l'apôtre  saint  André, 

patron  du  royaume  d'Ecosse.  Une  école  particulière  occupe  aujour- 

d'hui cet  édifice.  La  chapelle  est  conservée.  D'une  portion  de  la  nef  on 
a  fait  une  salle  de  physique;  une  travée  de  la  nef  et  le  chœur  gardent 

leur  destination  religieuse.  L'insci-iption  que  nous  publions  fait  con- 
naître la  date  des  fondations  dont  la  réunion  a  constitué  le  collège  des 

Ecossais.  Elle  est  gravée  sur  une  plaque  de  marbre  noir,  arrondie  par 

le  haut,  encastrée  dans  un  pilier  de  la  chapelle,  du  côté  du  nord.  Les 

écussons  au  trait  des  deux  prélats  fondateurs  surmontentle  texte  ̂   Celui 

de  l'archevêque  de  Glascow  est  accosté  de  la  devise  : 
FERENDUM  VINCAS. 

Par  sa  fondation  de  iSaB,  l'évêque  de  Murray  s'était  proposé  sans 

doute  d'encourager  les  étudiants  écossais  à  suivre  les  leçons,  cé- 

lèbres dans  toute  l'Europe,  des  professeurs  de  l'université  de  Paris.  Au 

xvn^  siècle,  il  s'agissait  avant  tout,  pour  un  prélat  catholique,  d'arra- 

cher à  l'hérésie  ses  récentes  conquêtes.  L'archevêque,  exilé  de  Glascow, 
songeait  à  former  des  missionnaires  et  à  instruire  la  jeunesse  des  fa- 

milles restées  fidèles.  Il  choisit  pour  ariministrateur  perpétuel  de  sa 

fondation  le  prieur  de  la  Chartreuse  de  Paris  ̂  

'  La  croix,  la  mitre,  la  crosse,  le  cha- 

peau forment  les  accessoires  des  i-cussong. 
Celui  de  David  de  Murray  présente  un  che- 

vron accompagné  de  trois  étoiles.  Les  ar- 
moiries de  Jacques  de  Bélhun  sont  écar- 

telées,  d'argent  à  la  fasce  de  gueules, 
accompagnée  de  trois  macles  de  même,  et 

d'or  au  chevron  de  sable  chargé  en  chef 

d'une  tête  de  loutre  d'argent;  au-dessous 
de  l  écu,  un  dauphin  portant  dans  la  gueule 
un  fruit  rond. 

*  V.  Francisque  Michel,  Les  Ecossais  en 

France,  les  Français  en  Ecosse.  L'auteur  a 
pubhé  les  inscriptions  que  nous  donnons  de 

nouveau  sous  les  u°'  cccxl,  cccxli,  cccxlu. 
CCCXLIII,  CCCXLV,  CCCXLVUI  Ct  CCCLIII. 
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CCCXLI. 

COLLEGE  DES  ÉCOSSAIS. 

1675. 

D.     O.  M. 

Patricivs  menteth  de  salmonet,  Eqves  avrat*, 

In  Lothiana  Scoti^  provincia',  ex  baronvm  de  kers 
nobili  familia  orivndvs, 

In  legionibvs  Scotorvm  apvd  Gallos  militantivm 

CeNTVRIONIS,  InSTRVCTORIS  ,  VICE-COLONELLI  ^ 

FORTISSIMI,  peritissimi  vigilantissimi  , 

LAVREAM  promeritvs, 

A    CaROLO   11°    MAG:  BRITANNIyE   MONARCHA    HONORIB*  AVCT' 
A  LvDovico  Magno  Galliarvm  Imperatore 

AD  MAIORA  DESTINATVS, 

POST   ANNOS   XXVI.   IN    CASTRENSI    PVLVERE  NON  MINORI 

INTEGRITATIS    QVAM    BELLICyE    VIRTVTIS    FAMA  EMENSOS 

IN    OBSIDIONE   DACHSTEM    AlSATI^    SVPERIORIS    OPPIDI  ̂  
DVM  DVCIS  INTREPIDI  PARTES  PERAGIT, 

LETHALI  ACCEPTO  VVLNERE,  DATIS  EXIMI^t  IN  DEVM 

PIETATIS  INDICIIS,  EGREGI/E  IN  PAVPERES  MISERICORDI^ , 

IN  H  ANC  DOMVM  BENEFICENTI/E  SINGVLARIS , 

OCXVBVIT    KAL  :  MARTII  *,    A.    D.    M.    DC.    LXXV  : 

Requiescat  In  Pace. 

M.irbre  noir.  —  Iliiiit.  o"',ôo;  larg.  o^j.BS. 

L'épitaplie  de  Patrice  Mentetli  se  trouve  fixée  au  mêuie  pilier  que 

l'inscription  des  londateurs;  une  croix  en  surmonte  le  texte.  Une  tête 

'  Lothian ,  une  des  provinces  méridionales 
de  l'Ecosse. 

^  Capitaine,  inslructetir,  lieutenant-co- 
lonel. 

'  Dacltslein,  place  l'orte,  prise  par  le 

marquis  de  Vaubrun,  le  29  janvier  1675 

(arrondissement  de  Strasbourg,  départe- 
ment du  Bas-Rliin). ''  Le  1"  mars. 

76. 
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de  mort,  couronnée  de  laurier,  deux  torches  ardentes  et  des  ossements 

croisés  sont  gravés  an-dessus  de  la  dernière  ligne. 

Patrice  Mcnteth,  fils  d'Alexandre  Menteth,  écuyer  de  Salmonet, 
parvint  au  grade  de  lieutenant-colonel  du  régiment  de  Dumbarton  à 

la  solde  de  la  France.  Il  avait  un  frère,  chanoine  de  Notre-Dame  de 

Paris,  qui  a  laissé  des  écrits  estimés  sur  les  ti'oubles  de  l'Angleterre  à 
celte  époque.  Tous  deux  sont  cités,  sous  le  nom  de  Monlet,  dans  les 

Mémoii'es  du  cardinal  de  Retz'. 

'  Dictionoiy  <>/  tlic  Peci  age  and  Baronelage  of  the  Brilisli  Empire. 
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CCCXLII. 

COLLEGE  DES  ÉCOSSAIS. 

Hic  Iacet 

F^LICIS  MEMORIyt  SACERDOS 

ROBERTVS  BaRCLAIVS      EX  NOBILI 

FAMILIA  APVD  SCOTOS,  HVIVS  QVONDA 

COLLEGII  GyMNASIARCHA  DIGNISSIMVS,  ET 

DE  PATRIA    SVA    OPTIMÈ  MERITVS.  IlLI 

INGENIVM   PERSPICAX,  IVDICIVM  ACCVRATVM , 

MORES    CASTI,  FIDES    EO    FERVENTIOR  QVÔ 

RARIOR     INTER     SVOS,    TOTAQVE     VITA  AD 

AMVSSIM  EVANGELII  CAS7  1GATISSIMA. 

COLLEGIVM     OLIM     PROPÈ     GrASSIN^EVM     SITVM  " 

HVC,  IN  LOCVM  MAGIS  COMMODVM ,  TRANSTV- 

LIT,  DOMVMQ,  ET  yEOEM  SACRAM  EXTRVEN- 

DAS  CVRAVIT,  DISCIPLINAM  PENÈ  COLLAP- 

SAM  RESTITVIT,  TANDEMQVE,  COLLEGIO 

H.«REDE  INSTITVTO,  OBIIT    VU.  ID. 

FEBR'  an.  DOM.  MD.  CLXXXII.  /ETA 
TIS   SVj^  CIRCITER  Lxx. 

ReGIMINIS  XXX. 

Dalk'  do  [lierre.  — Loiiy.  lai'jf.  i"',<>(j. 

Lu  loiiibe  (le  UoberL  Barclay  l'ait  parlic  du  dailaf^e  dv  la  cliapclli:;. 

L'inscription  remplit  un  grand  cartouclio.  Au-dessus,  un  coniparti- 

'  iJ'uiio  uiicieinie  famille  écossaise. 

*  Le  premier  collège  des  Ecossais,  siUié 
clans  la  rue  des  Ahiaiidicrs,  près  ilii  coiléjje 
des  Grassins.  Une  pelile  rue  voisine  porlc 

encore  le  nom  de  rue  d'Ecosse.  Le  collège 

des  Grassins  j)ossédail  une  élégante  ciiapelie 

(Iti  wi"  siècle,  récemment  détruite  avec  la  ma- 

jeure partie  des  bâlimenls,  à  1  époque  du  per- 

cement de  la  rue  de  l'Ecole  polytechnique. 
'  Le  7  février. 
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ment  circulaire,  accompagné  de  palmes,  contient  les  initiales  du  dé- 

funt. Au-dessous,  on  a  dessiné  un  cénotaphe  rehaussé  de  moulures, 
deux  cassolettes  fumantes,  une  tête  de  mort  ailée  et  couronnée  de 

lauriei'.  Pendant  son  administration  trentenaire,  de  1669  à  1682, 

Robert  Barclay  lit  construire  les  bâtiments  et  la  chapelle  qui  existent 

encore,  et  qui  portent  cette  date  écrite  dans  leur  propre  structure, 

sans  (ju'il  soit  nécessaire  d'interroger  d'autres  témoignages. 
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cccxLin. 

COLLEGE  DES  ÉCOSSAIS. 

1700. 
D.    O.  M 

Marianus  ô  Cruoly  eques  auratus, 

nobilis  hibernus,  post  multa  pryelia 

forttter  gesta,  pr^esertim  apud  sene 

=fum  et  cassellas  \  qvje  immortalem 
el  gloriam  pepererunt  et  ludovici 

Magni  in  cujus  exercitib,  milita  vit 

gratiam  conciliarunt,  a  quo  primum 

vexillifer,  dein  tribunus,  tum  prm= 

=torian^  equitum  anglorum  cohortis 

legatus^  centurio,  et  totius  gai.lici 

equitatus  ductor  manipularis  cons== 

=TITUTUS  EST,  PlÈ  IN  ChRISTO  OBDOR 

=MIVIT  ANNO  M.  D.  CC.  6™  NONAS  OCTOB.' 
MAGNUM  SUI  DESIDERIUM  RELINQUENS 

BONIS  OMNIBUS,  ET  IN  PRIMIS  PAUPERIB , 

IN  QUOS  ERAT  EXIMIA  ILLIUS  CHARITAS 

ET  MISERICORDIA. 

FlORENTIUS  Ô  DoNOHOU  EQUES 

auratus  hujus  domus  benefactor 

munificentissimus  hoc  monumentum 

AVUNCULO  OPTIMO  MŒRENS  POSUIT. 

Requiescat  in  pace. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"\G5;  larj.  o"','io. 

'  La  bataille  de  Senef,  gagiide  par  le 
grand  Condé,  le  11  août  167/1;  ̂ ^'^^ 
Casse! ,  par  Monsieur,  frère  du  roi ,  le  1 1  avril 
1677. 

lieutenant  de  la  compagnie  des  gendarmes 

anglais  des  ordonnances  du  roi .  mestre  de 

camp  général  de  la  cavalerie. ^  Le  2  octobre. 

^  Guidon,  olTicior  supérieur,  capitaine- 
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La  poition  de  la  chapelle,  convertie  en  salle  de  physique,  présente 

trois  fausses  baies,  deux  au  nord  et  une  au  sud.  C'est  là  que  sont  placés 

les  nionumenls  funéraires  de  Marien  O'Cruoly,  du  roi  Jacques  II  et 

de  la  duchesse  de  Tyrconnell.  L'épitaphe  de  Marien  O'Cruoly,  gravée 

sur  une  plaque  de  marbre  noir  en  lettres  dorées,  est  encadrée  d'une 
bordure  de  niarbie  blanc  arrondie  à  sa  partie  supérieure,  surmontée 

de  deux  cassolettes  et  d'un  vase  peints  en  couleur  de  bronze.  Getle 

inscription  fournirait  au  besoin  un  argument  contre  l'emploi  d'une 
langue  ancienne  ])our  exprimer  des  choses  toutes  modernes.  La  tra- 

duction des  divers  titres  militaires  qui  sont  attribués  au  vaillant  Irlan- 

dais ]ie  nous  donne  pas  une  satisfaction  complète  ̂  

'  Inclépendaninient  de  ces  trois  petits  mo- 
numents relevés  contre  les  murs,  la  partie 

retranchée  de  la  chapelle  contient  six  dalles  fu- 

néraires comprises  dans  le  carrelage.  Ces  der- 

nières sont  classées  ci-après  sous  les  n°'  cccxlh  , 
cccxLvi.  cccxivn.  cccxlix.  cccl  et  ccou. 
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CCCXLIV. 

COLLEGE  DES  ÉCOSSAIS. 

HIC  lACET 

D.  .A.NDREAS  HAY. 

EX  NOBILI  APVD  SCOTOS  FAMILIA  \^ 
VIR   PROBITATE,  ET   PIETATE  INSIGNIS 

OB  FIDEM  IN  DEUM  ET  ERGA  PRINCIPEM  EXVL 

PLENUS      DIERUM     ET     BONORUM  OPERUM 

\      DE     HAC     DOMO     BENE     MERITUS  y/ 
\       OBIIT  DIE  XXIII  NOVEMBRIS  / 
\  / 

A.  D.  MDCCIJ. / 

Requiesciit 
in  pacc  amen 

\ 

Pierre.  —  Losange  de  o'°,57  de  côlé. 

L'épitaphc  d'André  Hay  se  trouve  comprise  dans  le  dalla(je  de  la 
partie  antérieure  de  la  nef.  Elle  ne  présente,  pour  tout  ornement, 

qu'une  croix  pattée  gravée  au-dessus  du  texte  et  une  lai'ine  [ijjurée 

au-dessous.  Par  un  souvenir  de  l'ancienne  manière  d'écrire,  la  lettre  V 
y  remplace  deux  fois  la  lettre  U. 

André  Hay  descendait  d'une  illustre  famille  écossaise;  il  se  con- 

damna lui-même  à  l'exil  pour  demeurer  fidèle  à  sa  religion  et  à  son 

prince. 

77 
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CCCXLV. 

COLLEGE  DES  ÉCOSSAIS. 

1708. 

D. 
O. M. 

MeMORI/E 

AuGUSTissiMi  Principis 

Iacobi  11°'  BritannivE  &c.  Régis. 

Ille  partis  terra  ac  mari  triumphis  clatus  Sed  Constanti  •  IN  Deum  Fide  clarior, 
Huic  Régna,  opes  et  omnia  vit^c  Florentis 

COMMODA  POSTPOSUIT,  PER  SUMMUM  SCELUS  A  SUA  SEDE  PULSUS,  AbSALONIS  IMPIETATEM, 
ACHITOPHEUS  PERFIDIAM  ET  ACERBA 

SeMEI  CONVITIA  ^  INVICTA  LENITATE  ET  PATIENTIA,  IPSIS  ETIAM  INIMICIS  AMICUS,  SUPERAVir. 
Rebus  humanis  major,  ADVERSIS 

superior,  et  cyelestis  gloriye  studio  inflammatus,  quod  regno  taruerit  sibi 
visus  beatior,  miseram  h  anc  vitam  felici, 
regnum  terrestre  cyelesti  commuta  vit. 

Hy£C  DOMUS,  QUAM  PIUS  PrINCEPS  LABANTEM  SUSTINUIT  ET  PATRIE  FOVIT,  CUI  ETIAM 
INGENU  SUI  MONIMENTA  OMNIA  SCILICET  SUA  MANU- 

-SCRIPTA  2  CUSTODIENDA  COMMISIT,  EAM  CORPORIS  IPSIUS  PARTEM  QU  A  MAXIME  ANI.MUS 
ViGET,  RELIGIOSE  SERVANDAM  SUSCEPIT 

VlXIT  ANNIS  LXVni.  REGNAVIT  XVI.  OBIIT.  XVII.  KaL.  OCTOB.  AN.  SAL  •  HVAl  ■ 

MDCCI  • 
Jacohus  Dux  de  Penh  *  Prafectus  institutioni. 

Iacobi  m.  a/âgn^e  Britanni^  ire.  Régis  K 

Hiijiis  Domus ,  Benefactor. 

Mœrem  postiit. 

f-  p-  L.  garnier 

Marbre  noir.  —  Haut.  o°',h'ô  ;  larg.  \'",'ôo. 

'  Jacques  II ,  étant  duc  d'York  et  grand 
amiral,  avant  son  avènement  à  la  couronne, 

fit  avec  distinction  plusieurs  campagnes 
sous  les  ordres  de  Turenne,  de  Don  Juan 

d'Autriche  et  du  grand  Condé,  et  combattit 
avec  succès  les  flottes  des  Hollandais. 

gendres,  abandonné  et  proscrit  par  ses  su- 
jets, même  par  ceux  qui  lui  devaient  le  plus 

de  reconnaissance  et  de  fidélité. 

'  Quatre  volumes  manuscrits  in-folio, 

contenant  l'histoire  de  sa  vie  depuis  l'âge 
de  seize  ans;  ils  ont  été  brûlés  pendant  la 
révolution. David  avait  subi  la  révolte  de  son  fils 

Absalon ,  la  trahison  de  son  conseiller  Aclii- 
tophel  et  les  insultes  de  Semei.  Jacques  II 

fut  supplanté  par  ses  deux  filles  et  par  ses 

*  V.  ci-après  l'inscription  n°  cccxlix. 
*  V.  l'inscription  qui  suit,  n"  cccxlvi. 
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Jacques  II,  roi  d'Angleterre,  fils  de  Charles  I",  successeur  de  son 
frère  Charles  II  en  i685,  dépossédé  de  son  trône  par  la  révolution  de 

1688,  mourut  le  i5  septembre  1701,  au  château  de  Saint-Germain, 

que  Louis  XIV  lui  avait  donné  pour  résidence.  Ses  entrailles  furent 

inhumées  dans  l'église  paroissiale  de  Saint-Germain;  le  coffre  de  plomb 

qui  les  renferme  a  été  retrouvé  à  l'époque  de  la  reconstruction  de  cet 
édifice,  sous  le  règne  de  Charles  X,  et  un  monument  moderne,  sculpté 

en  marbre,  recouvre  le  lieu  de  leur  sépulture.  On  porta  le  corps  du 

monarque  exilé  dans  l'église  des  Bénédictins  anglais,  à  Paris,  près  de 

l'abbaye  du  Val-de-Grâce,  où  il  resta  placé  sous  un  dais  armorié,  sui- 

vant l'usage  observé  à  Saint-Denis  pour  le  corps  du  dernier  roi  de 
France  défunt.  Les  révolutionnaires  de  1793  firent  disparaître  cette 

représentation.  La  petite  chapelle,  où  le  cercueil  attendit  en  vain  sa 

translation  à  Windsor  ou  à  Westminster,  n'a  pas  été  détruite;  elle 
existe,  mais  toute  dépouillée,  au  milieu  des  bâtiments  défigurés  de 

l'ancien  couvent.  Le  collège  des  Ecossais  eut  en  partage  le  cerveau  du 
roi  Jacques,  déposé  dans  une  urne  de  bronze  doré.  Ce  vase  ne  pou- 

vait échapper  à  la  cupidité  des  spoliateurs  de  tombeaux;  la  chapelle  du 

collège  ne  possède  plus  que  l'ajustement  dont  il  était  accompagné. 

Un  grand  piédestal  de  marbre  gris  encadre  l'épitaphe,  gravée  sur  une 
longue  plaque  de  marbre  noir,  et  sert  de  base  à  un  cénotaphe,  aussi 

en  marbre  noir,  que  surmonte  un  petit  obélisque  de  marbre  blanc; 

c'est  là  qu'était  placé  le  vase  funéraire  Des  rideaux  de  marbre  blanc, 

garnis  de  glands  et  de  franges,  se  drapent  aux  côtés  du  monument.  L'au- 
teur a  daté  et  signé  son  œuvre.  Il  se  nommait  Louis  Garnier;  il  était 

membre  de  l'académie  de  peinture  et  de  sculpture  de  Saint-Luc,  à 

Paris;  il  mourut  le  21  septembre  1798,  à  l'âge  de  quatre-vingt-neuf 
ans.  Le  tombeau  fut  mis  en  place,  deux  ans  après  la  mort  du  prince,  en 

1708;  privé  du  vase  qui  en  formait  le  motif  principal,  ce  n'est  plus 

qu'un  ouvrage  de  marbrerie,  sans  autre  ornement  que  des  moulures. 

'  Trois  marques  de  scellements  sont  restées  empreintes  sur  l'obélisque. 

77- 
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CCCXLVI. 

COLLÈGE  DES  ÉCOSSAIS. 

1718. 

D     X     O     X     M  X 

SUB  HOC  MARMORE 
CONDITA  SUNT 

\  ISCERA  MARI^  HeATRICIS  ReGIN/E  Mag.  Britan. 
uxoRis  Jacobi  II-  Matris  Jacobi  III.  Régis. 

Rarissi.mi  exempu  Princeps  Fuit 
fide  lt  pietate  in  deum ,  in  conjugem ,  liberos  eximia, 

caritate  in  suos,  liberalitate  in  pauperes,  sin  ulari. 

IN  supREvu)  Regni  I'ASTIGIO  christianam  humilitatemT 
Regno  pulsa  dignitatem,  majestatemque 

Het:nuit 

in  utraque  fortuna  semper  eadem 
nec  aul.^:  deliciis  emollita 

nec  triginta  annorum  emlio,  calaautatibus , 
omnium  prope  carorum  amissione 

Fracta 

quievit  in  domlno  vii.  maii  an.  mnccxvui. 
yÏTATIS  An  NO  LX? 

Marbre  Manc.  —  llaiil.  0"',-,");  larg.  o"',9S. 

Au  pied  du  monument  de  Jacques  II  furent  inliunn-es  les  enliailles 

de  sa  seconde  femme,  Marie-Béatrix-Eléonore  d'Esté,  fille  d'Alpiionse, 
duc  de  Modône.  Elle  était  mère  de  Jacques-Edoiiard-François  Stuart, 

né  en  1688,  reconnu  roi  d'Angleterre  par  Louis  XIV,  sous  le  titre  de 

Jac(jues  III,  à  l'âge  de  treize  ans,  après  la  mort  de  son  père.  Cette 
princesse  mourut  au  château  de  Saint-Germain,  et  son  corps  fut  mis 

(Ml  dépôt  dans  l'église  des  Dames  de  la  Visitation,  à  Chaillot.  dont  le 
monastère  a  complètement  disparu. 
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cccxLvn. 

COLLEGE  DES  ÉCOSSAIS. 

1712. 

D.  O.  M. 
Hic  Sita  sunt 

VISCERA  PUELL/E  ReGI^ 
LUDOVICvî:  MARIyE 

QU/EJaCOBO  II.  MAJORIS  BRITÂÏÏÎyEREGI 
ET  MaRI^  REGlNy£  DIVINITUS  DATA  FUERAT, 

UT    ET    PARENTIBUS    OPTIMIS    PERPETUI  ExiUI 
MOLESTIAM  LEVARET, 

ET    fRATRI     DIGNISSIMO    REGII  SANGUINIS    DECUS  , 
QUOD     CALUMNIANTIUM     IMPROBITATE     DETRAHEBATUR  ., 

ADSERERET. 
OMNIBUS    NATURyt    ET    GRATI/f.    DONIS    CUMULATA  , 

MORUM  SUAVITATE  PRORATA  TERRIS, 
SANCTITATE  MATURA  COELO, 

RAPTA    EST    NE    MALITIA    AlUIARET  INTELLECTU 

EJUS',  EO  MAXIME  TEMl'ORE  QUO,  SPE  FORTUN/C 
MEUORIS    OBLATA,  GRAVIUS  SALUTIS 

y£TERN/£  DISCRIMEN  VIDEBATUR 
ADITURA 

XIV»  KAL  MAII'M.DCCXII- 
^ETAT  AN  •  XIX  ■ 

M;irl))(.'  Iiianc.  —  Losange  île  do  côte 

Le  marbre  placé  siii-  Ja  sépulture  des  entrailles  de  la  jeune  lille  de 

Jacques  11  et  de  Marie-Héalrix  touclie  à  ré|)itaplie  de  la  reiue.  Louise- 

Marie  Stuarl  na(|uit  à  Saiut-Geriuaiii ,  le  28  juin  ilnj'î,  et  fut  bapti- 

sée en  or|>aiid(>  céi'énionie  dans  la  cbapelh^  du  cbâteaii;  Louis  \1V 

'  Livre  (](!  la  Snjfosso,  cliap  iv,  v.  1 1.  —  "  Le  18  avril. 
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voulut  lui  servir  de  parrain.  On  considéra  sa  naissance  comme  un 

événement  heureux  qui  imposait  silence  à  ceux  qui  avaient  contesté 

l'origine  du  prince,  son  frère  ainé.  Elle  mourut  quelques  semaines 

avant  d'accomplir  sa  vingtième  année,  dans  le  château  où  elle  était 

née,  sans  avoir  connu  de  la  vie  autre  chose  que  les  tristesses  de  l'exil. 
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CCCXLVIIL 

COLLÈGE  DES  ÉCOSSAIS. 

1711. 

D. O. M. 
Piœ  AJeinoriœ 

III"'  et  Nob™  D.  Iohann's'  Caryl  Baronis 

DE  DuNFORD,  D':'  DE  Harting,  Ladyholt 

&c  AnglivE  Paris,  Iacobo  11°"  et  iii'"  MagnvE 
Britanni^  Regibus  ab  intimis  con- 

silijs  et  secretiorl^''  mandatis. 

AnTIQUISSIMÂ  GENERIS  NOBIUTATE  IN  SUSSEXIA 

AnGLI/E  PROVINCIÀ,  NEC  NON  PR.tCLARO  ET  SUBUMI 

INGENIO,  LITERATURÂ  OMNIGENÂ  EXPOUTO  ClAR''^ 

ILLE  FUIT.  ClARIOR  TAMEN  INTEGRITATIS  ET  vEQUITATl* 
AMORE  AC  INSIGNI  ERGA  PRINCIPEM  LEGITIMÏT  FiDE  , 

OB  QUAM  BONORÛ  OMNÎÛ  PROSCRIPTIONEM  PASSUS 

RegI/£  in  ADVERSIS  FORTUNyC  FiDUS  ASSECLA, 

RARO  EXEMPLO,  PRIMA  AUL/f.  MUNERA,  NEC  LU(  R' 
NEC  HONORIS  SPE  ALLECTUS,  SeD  UT  SUAM  ReGI 

COMPROBARET  FiDEM,  DIFFICILIMIS  *  TEMPORIBUS 

VerÏJ  PIETATE  AC  ZELO  CATHOLIC/E  RELIGIO"" 
LONGÉ  ClARISSIMUS  :  HUJUS  CAUSA  DIUTURnTJ  IN 

arce  Londinensi  carcerem  perpessus  est. 

HVIC  ILLUSTRANDyE  QUIDQUID  A  MAXIMIS  NEGOT"* 
TEMPORIS  SuRRIPERE  POTUIT,  SoMNI  PARCUS 

ET  DESIDIiC  INIMICUS,  TOTUM  DEVOVIT. 

Ejus  imprimis  in  pauperes  misericordia  Semp^" 
EM1CUIT  :  HoRUM  PLURES,  DUM  VIVERET,  ANNUIS 

STIPENDIIS  ALUIT,  ET  NON  MINIMAM  BONORUM 

PARTEM  CHARITATIS  ET  PIETATIS  OPERIBUS 

ADMINISTRAVIT. 

'  Le  second  ;  du  mot  lohannis  se  confond 

avec  le  dernier  jambage  de  la  lettre  n,  qu'on 
a  pris  soin  de  ponctuer. 

*  Confusion  du  troisième  /  du  mol  dif- 
ficilUmis  avec  la  lettre  l  qui  le  suit;  pas  de 

ponctuation. 
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IMPEMDENDAM'  TESTAMENTO  LEGAVIT. 
Hoc  VERO  COLLEGIUM,  CUI  VJVENS  IMPENSE 

SEMPER   TaVIT,    EJUS   IN    PIAM   JUVENTUTIS  INSTITU 

TIONEM  ZELO  PERPETUAM  DEBET  FUNDATIONEM 

PR/E^ECTI  STUDIORUM. 

CŒLO  MATURUS,  MERITIS  ET  ANNIS  PLENUS  IN E 
Senctute  bona  OliiiT  IN  oppiDO  S.  Germani  in 

I.AYÀ  PRIDIE  NONAS  SEPTEMBRE  A.  D.  MDCCXI. 

Requiescat  in  pace. 

Marbre  noir. —  Haut.  o",8.");  larg.  o"',4.3. 

L'épitaphe  est  gravée  en  lettres  d'or  sur  une  plaque  de  marbre  ai  - 
rondie  au  sommet,  encastrée  dans  un  des  piliers  de  la  chapelle,  à  main 
droite. 

Jean  Caryl,  d'une  ancienne  famille  noble  du  comté  de  Sussex, 
montra  un  dévouement  sans  bornes  à  la  cause  de  Jacques  II.  Ce  prince 

lui  conféra  le  titre  de  baron  de  Dunford.  Jean  Caryl  a  laissé  quelques 

poésies  et  des  pièces  de  théâtre.  Il  témoigna  l'intérêt  qu'il  portait  au 

collège  des  Écossais  par  la  fondation  d'un  préfet  des  études. 

'  Sic.  —  M>e  4  septembre. 
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CCCXLIX. 

COLLEGE  DES  ÉCOSSAIS. 

1716. 

Hic  jacet. 

.ÎACOBUS  DRUMMOND  DuX  de  PeRTH,  MARCHIO  DE  DRUMMOND  , 
COMES  DE  PERTH  ET  DE  StOBHAL,  VICECOMES  DE  CARGILL,  BaRO 

DE  Drummond,  Concraig  &c.  Antiq'*^*  Famili^e  DE  Drummond 
PrINCEPS,  HyEREDITARIUS  SeNESCHALLUS  DE  StRATERNE, 
Utriusque  Ordinis  Cardui  apud  scotos  s  et  Periscelidis 
APUD  Anglos^  Eques,  Regibus  Magn^  BritannI/E  Carolo 
11"^  Jacobo  11°  et  Jacobo  III°  ab  intimis  et  sanctioribus 
consilijs.  ex  summo  scotivc  justitiario  ad  supremam 
canceleariatûs  Regni  dignitatem  a  Carolo  II?  Rege 
EVECTUS,  POST  DIUTURNOS  FLUCTUANTIS  ANIMI  /£STUS, 

VICTRICI  TANDEM   VERITATI   CESSIT,  FIDEMQUE 
CATHOLICAM  AMPLEXUS  IN  EAM  BREVI  TOTAM  SECUM 

TRAXIT  FAMIUAM.  HINC  PROPTER  CONSTANTEM 
REUGIONIS  ZELUM,  et  INVICTAM  ERGA  ReGEM  LEGITIMUM 
FIDEA1,  DIUTURNO  CARCERE,  PROSCRIPTIONE ,  ET  EXILIO 
PROBATUS,  OMNIUM  DIGNISSIMUS  JaCOBO   11?   ReGI  VISUS  EST 
QUI  UNici  Fiuj  Jacobi  Magn/e  Britanni/e  Principis 
INSTITUTION!  PR^FICERETUR.  ReGIO  DEMUM  PR/£FECT'. 
EST  CUBICULO,  ET  CONSTITUTUS  ReGIN/E  CAMERARIUS. 

Fuit  summus  ille  vir  non  tam  natalibus  et  affinitatib'. 
Reçus,  quam  humanitate,  urbanitate,  et  ingénu  elegantia 
coNSPicuus,  JuRiuM  Regi/e.  Majestatis,  et  sacr/F.  Hilrar- 
CHIyt    ViNDEX    ACERRIMUS,    OMNI    LITERARUM    GENERE  EXCULT. 
ET  SUMMUS  LITERATORUM  PATRONUS  :  SED  PRy£CLARAS  ANIMI 
DOTES    CONSTANS    EJUS    PIETAS,    FIDEI    ZELUS,   INTEGRITAS  INCOR- 
RUPTA,  PROPENSUS  AD  OMNES  SUBLEVANDOS  ANIMUS  ET 

HUMILITAS  VERE  ChRISTIANA  LONGE  SUPERARUNT. 
DOMUM  HANC  AB  IMMINENTE  RUINA  OfFICIJS  APUD  RegEM 
OPE   ET   RE   SUA   SUFFULSIT.    Hic   CONDI  VOLUIT  PHOPE  MONUMEN- 

TUM  QUOD  Régis  Jacobi  II?'  memori/C  proprio  /fre  ponendum 
CUHAVERAT^  t-r. 

V'IXIT  ANNIS  LXVIII-  OBIJT  DIE  XI.  MAU  AN?  DNÏ.  MDCCXVI. 
R.         !.  r. 

Marbic  lilanc.  —  Haut.  i"',9.'J  ;  lary.  i"',c.3. 

'  L  ordrcdii  Ciiartlnn,  institué  en  Écosso  plus  illiislres  de  l'Europe,  institue'  en  iSSo 
dans  la  première  moitié  du  xv'  siècle.  par  le  roi  d'Angleterre  Édouard  111. 

^  L'ordre  de  la  .larrelière,  encore  un  des  '  Voir  ci-dessus  l'inscription  n"  cccxi.v. 

I. 

78 
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L'épitaplie  de  Jacques  Drumniond  couvre  une  longue  dalle  de 
marbre  blanc  arrondie  par  le  haut  et  encadrée  d  une  bordure  de 

marbre  noir.  Les  armoiries,  gravées  au-dessus  du  texte,  ont  été  grat- 

tées. Jacques  Drummond,  quatrième  comte  de  Perth,  fut  élevé  au  titre 

de  duc  de  Perth  par  le  roi  Jacques  II,  à  Saint-Germain,  en  1696;  ce 

titre  lui  fut  confirmé  par  Louis  XIV  en  1701.  Le  monarque  exilé  le 

choisit,  en  1696,  pour  gouverneur  de  son  fils,  alors  duc  de  Glocester^ 

L'épitaphe  de  ce  fidèle  serviteur  des  Stuarts  nous  initie  sutïisamment 

aux  diverses  circonstances  de  sa  vie  et  joint  à  l'éloge  de  sa  vertu  celui 

de  la  culture  et  de  l'élégance  de  son  esprit. 

'  Dictionary  of  the  Peerage ,  etc. 
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GCCL. 

COLLEGE  DES  ÉCOSSAIS. 

1796. 
Hic  SITUM  EST 

Cor 

mari^  de  gordon  de  huntly' 
duciss/£  de  perth, 

primari^,  apud  reginam  magn.  brit. 

MATRONE 

OBIIT  XllI.  MARTH 

AN.  DOA1.  M  •  DCCXXVI. 

Marbre  blanc.  —  Haut.  o"',/i3  ;  iarg.  o^.S^. 

Un  peu  au-dessous  de  la  tombe  du  duc  de  Perth,  on  déposa  le  cœur 

de  la  troisième  femme  de  ce  personnage,  lady  Marie  Gordon,  fille  de 

Louis,  marquis  de  Huntley,  nommée  en  1701  première  dame  d'hon- 

neur de  la  reine  Marie-Béatrix  2.  L'inscription  est  placée  dans  un  en- 
cadrement cordiforrue,  entouré  de  larmes. 

'  Sic.  —  '  Diclionary  of  the  Peerage,  etc. 

78. 
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CCCLI. 

COLLEGE  DES  ÉCOSSAIS. 

1790. 

D-  0-'  M 

In  shem  beat^  resurectionis  sub  hoc  marmore  quiescit 
.lACOBUS    DRUMMOND    DUX    DE    PERTH ,    MARCHIO    DE  DRUMMOND 

COMES  DE  PERTH  ET  DE  STOBHALL,  VICE  COMES  DE  CARGILL, 

BARO  DE  DRUMMOND,  CONCRAIG.  &C.  ANTQ'"^  FAMILl^  DE 
DRUMMOND  PRINCEPS,  H-tREDITARIUS  SENESCHALLUS  DE 
STRATHERNE,  REÇU  ORDINIS  CARDUI  EQUES,  REGIARUM 

COPIARUM  LEGATUS,   ET  MAGISTER  EQUItIT;  REGINE  COMES  STABUL'. 

ViR  NON  TAM  NATALIBUS,  ET  SI  A  MULTIS  S^CULIS  REGIA 
AFFINITATE  ILLUSTRIBUS,  QUAM  SINGERA  PIETATE,  CATHOLIC/E 
RELIGIONIS  STUDIO,  MORUM  SUAVITATE,  SCIENTIA  MILITARI,  ET 
ANIMI  FORTITUDINE  CONSPICUUS 
REGI  SUO  UNICE  DEVOTUS  ET  OPTIMO  PRINCIPI  VICISSIM 

CRATISSIMUS;  IN  HyEREDITARIO  ERGA  DOMUM  REGIAM  OBSEQUIO 
ADEO  CONSTANTEM  ANIMUM  SEMPER  EXHIBUIT  UT  NEC 

LABORIBUS  FATIGARI,  NEC  LONGIORIS  EXPECTATIONIS 

T/EDIO  FRANGI,  NEC  DENIQUE  CARCERIRUS  EXILIJS 
AMPUSSIMARUM  DITIONUM  PROSCRIPTIONE  ABDUCI 

UNQUAM  POTUERIT  QUOMINUS  FAMILI/t  REGI/E  RESTITUTI- 
ON!, ET  PATRIE  LIBERTATI  AD  ULTIMUM  USQUE  SPIRITUM 

OMNIBUS  MODIS  ALLABORARET 
HIC  PONI  VOLUIT  JUXTA  PATREM  CARRISSIMUM      UT  UBI 

PRIMA  OLIM  JECERAT  PIETATIS  FUNDAMENTA  IBI  AMPU- 

FICAT/C  PER  TOTAM  VITAM  VIRTUTiS  PR/EMIUM,  POPULA- 
RIUM  SUORUM  PRECIBUS  ADJUTUS,  FIDENTIUS  EXPECTARET 

OBIJT  DIE  XVII.  APRIL.  MDCCXX.  ^TAT.  A?  XLVl. 

Requiescat  in  pace. 

Marbre  blanc.  —  Haut.  1  °',93  ;  larg.  i"',o3. 

'  L'inscription  ci-dessus  présente ,  comme 

celle  qui  précède,  sous  le  n°  cccxlix,  quel- 

ques incorrections  que  nous  avons  dû  laisser 
subsister. 
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Jacques  Drumniond,  second  duc  de  Perth,  voulut  reposer  à  côté  de 

son  père,  dans  ce  collège  où  il  avait  été  formé  à  la  piété,  afin  que  les 

prières  de  ses  compatriotes  lui  vinssent  en  aide  pour  mieux  lui  assui'er 
les  récompenses  célestes.  La  tombe  du  fds  est  en  tout  semblable  à 

celle  du  père.  Nous  venons  de  lire  que  le  preniier  duc  de  Perth  avait 

souffert  la  captivité,  la  spoliation,  l'exil,  plutôt  que  de  manquer  à  sa 
foi  envers  Dieu  et  envers  son  légitime  souverain.  Le  second  supporta 

les  tristesses  d'une  longue  attente,  la  prison,  la  vente  de  ses  immenses 
possessions,  sans  jamais  cesser  de  travailler  à  la  restauration  delà  fa- 

mille royale  et  à  la  délivrance  de  sa  patrie.  Si  nous  n'avons  plus  assez 

d'énergie  pour  suivre  de  pareils  exemples,  qu'ils  nous  inspirent  du 
moins  une  respectueuse  admiration. 
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CCCLII. 

COLLEGE  DES  ÉCOSSAIS. 

1 781. 
D.    O.  AI. 

tEtern.*  Memori^ 

Illustrissime  et  NoBiLissiMyt  Dominée 

Francisco  Jennings 

DucissE  de  Tyrconnell, 

I^EGINE    MAG.    BrIT.    A'iATRONyt;   HoNORARIiE  ', 
Hujus  CoLLEGii  Benefactricis, 

QXJJE    JVliSSAM    QUOTIDIANAM    IN    HOC  SaCRARIO 

fundavit  perpetuo  celebrandam , 

Pro  Anima  sua  et  animabus  D".'  Georgii 

Hamilton  de  Abercorne  Equitis  auratj' 

Conjugis  sui  primi,  et  D"!'  Richardi  Talbot 

Ducis  de  Tyrconnell,  Proregis  Hybernie^. 
SECUNDI  sui  Conjugis. 

Obiit  Die  xvii.  Martii.  An.  Domini 

MDCCXXXl. 

Requ'iescat  in  pace. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o'",6o;  larg.  o"',37. 

Le  petit  monument  de  la  duchesse  de  Tyrconnell  fait  face  à  celui 

de  Marien  O'Gruoly.  Le  marbre  de  l'épitaphe  s'ajuste  dans  un  enca- 

drement de  marbre  de  Languedoc,  rehaussé  d'enroulements  et  de 

moulures,  arrondi  à  sa  partie  supérieure  et  accompagné  de  deux  cas- 

solettes fumantes  qui  sont  peintes  en  couleur  de  bronze. 

'  Darne  dbonneur  de  ia  reine.  (Voir  ci-  '  Richard  Talbot,  comte,  puis  duc  de 

dessus  l'inscription  n°cccxLvi.)  Tyrconnell,  vice-roi  d'Irlande,  zélé  catho- 
'  D'une  des  plus  illustres  familles  d'E-  lique;  il  accompagna  Jacques  II  dans  la  dé- 

cosse, sastreuse  expédition  de  1689. 
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CCCLIIL 

COLLEGE  DES  ÉCOSSAIS. 

1788. 

HIC  SITUM  EST 
COR 

D.  LUDOVICI  INNESE  PRESBYTERI, 
REGINvE  MATRI  MAGN.  BRITANNI^, 

DEIN  JACOBO  III.  REGI 

ELEEMOSYNARII  ,     HUJUS  COLLEGII 
PRIiMARlI  ET  BENEFACTORIS  INSIGNIS 

OBIIT  DIE  II.  FEBRUARII 

A.  D.  MDCCXXXVIII. 
^TATIS  LXXXVII. 

Hequiescat  in  pace 

Marbre  blanc.  —  Long.  o'",82;  larg.  o'",G«. 

Le  cœur  de  Louis  Inncse  repose  au  milieu  de  la  chapelle,  à  côté 

de  la  tondje  de  Robert  Barclay.  L'encadrement  de  Tiuscription  a  la 

loi'mc  d'un  cœur;  une  tete  de  mort,  couronnée  de  laurier,  des  osse- 

ments croisés,  une  sonnette  et  des  larmes  lui  servent  d'accessoires. 

Louis  [nnese  appartenait  à  une  noble  famille  écossaise.  Venu  très- 

jciine  en  Fi-ance,  il  était  déjà  princij)al  du  collège,  à  l'époque  de  la 
révolution  qui  précipita  Jacques  II  de  son  tronc.  Ce  prince  le  nomma 

son  secrétaire  d'Etat  pour  les  aiîaires  d'Ecosse  et  aumônier  de  la  reine. 

On  lui  a  attribué  un  abrégé  manusci'it  des  mémoires  laissés  |)ai'  b;  roi 

JaQ(|ues  au  collège  des  Ecossais;  on  croit  que  ce  document  précieux  est 

j)assé  en  la  possession  du  gouvernement  arijjlais. 

Nous  avons  dit  qu'une  institution  universitaire  occupe  aujourd'hui 

l'ancien  collège  des  Ecossais.  Jji  directeur  de  cet  important  établisse- 
ment, M.  Chevallier,  a  bien  voulu  favoriser  nos  recherches  avec  une 

courtoisie  qui  mérite  tous  nos  remei'cîments;  il  connaît  mieux  (|ue 

personne  l'histoire  de  ses  prédécesseurs,  et,  avec  un  si  bon  guide,  rien 
ne  pouvait  nous  échapper. 
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CCCLIV. 

COLLEGE  D'HARCOURT. 

XV  II' siècle. 

Thomas  Fortin  Prouisor  Donauit 

Le  collège  d'Harcourt,  fondé  en  1280  par  Raoul  d'Harcourt,  était 
situé  dans  la  rue  de  la  Harpe,  à  peu  près  en  face  de  la  place  de  la 

Sorbonne.  Le  lycée  Saint-Louis  en  occupe  l'epplacement;  quant  aux 

bâtiments,  ils  ont  été  reconstruits  en  totalité  depuis  peu  d'années.  Le 
proviseur,  Thomas  Fortin,  avait  fait  élever,  en  1676,  une  porte  mo- 

numentale, d'un  beau  caractère,  très-ornée  de  figures,  de  guirlandes 

et  d'attributs  en  relief  que  nous  avons  vu  détruire.  C'est  sur  les  van- 

taux de  cette  porte,  aujourd'hui  rajustés  dans  un  vestibule,  qu'est 

sculptée  l'inscription  qui  proclame  la  générosité  du  proviseur.  Le 

travail  de  cette  boiserie  est  remarquable.  Au  milieu  d'une  riche  orne- 
mentation, deux  médaillons  représentent  saint  Thomas  touchant  les 

plaies  du  Sauveur,  et  saint  Pierre  recevant  les  clefs  du  royaume  des 
cieux. 

Thomas  Fortin  était  docteur  en  théologie;  il  donna,  en  1677  et  en 

1678,  des  sommes  importantes  pour  la  fondation  d'une  messe  quoti- 

dienne, pour  les  besoins  de  la  chapelle  et  pour  l'accroissement  des 
bourses.  On  prétend  que  les  petites  lettres  de  Pascal,  si  connues  sous 

le  titre  de  Provinciales ,  furent  impi'imées  par  ses  soins,  dans  l  enceinto 
même  du  collège. 
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CCCLV. 

COLLEGE  DE  LAON. 

1 624. 

LAN  1624  LE  2^  lOVR  DE  MAY 
REGNANT  LOVIS  13  ROY  DE  FRA 
NCE  ET  DE  NAVARRE  ET  MES 

SIRE  PHILBERT  DE  BRICHANTE 

AV'  ESTANT  EVESQVE  DE  LA 
ON  MAISTRE  lACQVES  CAM 

VS  ̂   ADVOCAT  ES  CONSEILS 

DV  ROY  A  POSE  CESTE  PIERRE 

Pierre.  —  Haut.  o"',23;  larg.  o''\^f). 

Le  collège  de  Laon  touchait  au  grand  couvent  des  Carmes  de  ia 

place  Maubei't:  il  a  subi  le  même  sort  que  le  monastère  lui-même,  une 
complète  destruction.  Il  avait  été  londé,  en  i3i3,  pour  des  écoliers 

des  diocèses  de  Laon  et  de  Soissons,  par  Gui  de  Laon,  chanoine  de 

Notre-Dame  de  Laon,  trésorier  de  la  Sainte-Chapelle  de  Paris^,  et  par 
Raoul  de  Pi  esles,  clerc  du  roi. 

L'inscription  qui  constate  la  pose  de  la  première  pierre  d'une  par- 
tie des  bâtiments,  renouvelée  au  commencement  du  wif  sièche,  a  été 

exhumée  par  M,  Gillet,  entrepreneur,  qui  s'en  est  dessaisi  au  profit  du 

musée  municipal.  Elle  est  grossièi'emenl  gravée. 

'  Philibert  de  Briclianleaii ,  quatre-ving't- 
unième  évAcpe  de  Laon,  de  1620  h  1662. 

"  D'une  laniille  distingii(5e  dans  ia  robe, 

aux  xvi'  et  xvii"  siècles.  —  '  Voir  ci-dessus, 

inscriptions  de  la  Sainte-Chapelle.  n°  vxix, 

p.  7/4. 

1. 

7^) 



INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CCCLVI. 

COLLEGE  DU  CARDiiNAL  LE  MOINE, 

xvn'  siècle. 

Jean  Le  Moine,  dn  diocèse  d'Amiens,  docteuK  en  droit  canon,  audi- 
teur de  rote,  élevé  au  cardinalat  par  le  pape  Boniface  VIII,  et  légat 

du  Saint-Siège  en  France,  fonda  en  i3o2,  à  Paris,  dans  la  rue  Saint- 

Victor,  le  collège  qui  a  porté  son  nom  pendant  près  de  cinq  siècles. 

Le  jjercement  d'une  rue,  à  laquelle  on  a  donné  le  même  nom,  a  en- 
traîné la  démolition  de  ce  qui  restait  encore  des  vieux  édifices  dont  elle 

perpétue  d'ailleurs  le  souvenir.  On  a  recueilli,  dans  les  ruines,  quel- 

ques fragments  d'une  inscription  latine  gravée  au  xvu'^  siècle,  sur  un 

marbre  noii',  qui  présentent  la  désignation  du  fondateur  et  la  date  de 

la  fondation.  D'autres  plaques  de  même  marbre,  qui  paraissent  avoir 
été  détournées  de  leur  destination  primitive  et  retaillées,  furent  sans 

doute  placées  au-dessus  de  l'entrée  de  la  classe  de  sixième  et  de  celle 
du  cours  de  théologie.  On  y  lit,  en  caractères  du  siècle  dernier,  les  mots  : 

Sexta.    Aula  theologica. 

Le  collège  du  cardinal  Le  Moine  était  autrefois,  en  etfet,  un  collège 

de  plein  exercice,  pourvu  de  toutes  les  classes,  depuis  la  sixième  jus- 

<|u'à  la  philosophie.  La  fondation  comprenait  aussi  plusieurs  bourses 
affectées  à  des  étudiants  en  théologie.  Les  débris  dont  nous  venons  de 

faire  mention  sont  déposés  dans  les  magasins  de  la  ville  de  Paris. 
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CCCLVIL 

COLLEGE  MAZARIN. 

1661'. IVL.  MAZARIN.  S.  R.  E.  CARD.  BASILICAM  ■  ET  •  GYMNAS.   F.  C.  A.  M.  DC.  LXl. 

Ce  fut  trois  jours  avant  sa  mort,  le  6  mars  1661,  que  le  cardinal 

Mazarin  lit  dresser  en  sa  présence,  à  Vincennes,  l'acte  de  fondation 
du  collège  auquel  il  donna  son  nom.  Ce  magnifique  établissement 

était  destiné  à  l'éducation  de  soixante  jeunes  gentilshommes  des  quatre 
provinces  réunies  à  la  France  par  le  traité  de  Munster  et  par  celui  des 

Pyrénées^.  Aussi  le  peuple  de  Paris  le  désiguait-il  le  plus  ordinairement 

par  le  nom  de  Collège  des  quatre  nations.  Les  exécuteurs  testamentaii'es  du 
cardinal  firent  successivement  édifier  les  façades,  la  chapelle  et  les 

bâtiments  de  service  par  les  architectes  Le  Vau,  Lambert  et  d'Orbay, 

en  face  du  Louvre,  sur  une  partie  de  l'emplacement  de  l'ancien  hôtel 
de  Nesle.  Au  commencement  du  siècle  présent,  flnstitut  de  France  a 

pris  possession  du  monument,  et  la  chapelle  a  été  transformée  en  salle 

des  séances  pour  les  réunions  des  diverses  académies.  L'ancienne  ins- 
cription, fixée  sur  la  frise  du  grand  portail  en  lettres  de  bronze  qui 

ont  été  enlevées,  n'en  reste  pas  moins  visible  sous  le  titre  nouveau  qui 
la  recouvre.  On  a  supprimé  tous  les  emblèmes  religieux;  les  deux 

anges,  placés  au-dessus  de  feutrée  principale,  pour  montrer  aux  fi- 

dèles des  insignes  sacrés,  servent  maintenant  d'acolytes  à  la  Minerve 
du  paganisme. 

Dans  la  première  cour,  une  autre  inscription,  renouvelée  sur  la  fa- 

çade de  la  bibliothèque,  au-dessous  des  armoiries  du  cardinal,  pro- 

clame qu'il  en  fut  aussi  le  fondateur  : 

BIBLIOTHECA  •  A  •  KVNDATORE  •  MAZARINEA 

'  Cette  date  est  celle  de  la  fondation,  et 
non  de  la  pose  de  Tinscriplion ,  qui  ne  put 
avoir  lieu  que  quelques  années  plus  laid ,  à 

l'époque  de  rachèvenieut  des  coustruclions. 

—  "  Le  pays  de  Pignerol,  l'Alsace,  l'Artois et  le  Houssillon. 

79- 
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CGGLVIII. 

COLLÈGE  MAZARIN. 

1699. 

D.    O.  M 

fT  Pt-RENNI  MEMORIAE  IULII  DUCIS  MAZARINI 

S.  R.  ECCLESIAE  CARDINALIS 

ITALIAE  AD  CASALE  GERMANIAE  AD  AlONASTERIUM  TUTW5  DENI^VE 

ORBIS  CHRISTIAN I  AD  MONTES  PYRENAEOS  PACATORIS  K 

yVI  CUM  RES  GALLICAS  LUDOVICO  MAGNO  ADHUC  IMPUBERE  FEUCISSIME  ADMIMSTRASSET 

ATQVE  ILLUM  lAM  ADULTUM  ET  REGNI  CURAS  CAI'ESSENTEM  FIOE  •  CONSILIO  •  AC  INDEFESSO 
LABORE  lUVISSET 

DEPRESSIS  UNDIQUE  FRANCIAE  HOSTIBUS  IPSISQUE  FAMAE  SUAE  AEMULIS  VIRTUTUM  SPLEN- 
DORE  RENEFICIIS  CLEMENTIA 

DEVICTIS  AC  DEVINCTIS  PLACIDE  ET  PIE  OBIIT  ANNO  R.  S.  M-  DC.  LXI.  AETAT.  S.  LIX. 

TEMPLUM  HOC  ET  GYMNASIUM  AD  EDUCATIONEM  NOBILIUM  ADOLESCENTIUM  EX.  IV. 
PROVINCIIS  IMPERIO  GALLICO 

RECENS  ADDITIS  ORIUNDORUM.  EXTRUI  TESTAMENTO  lUSSIT  ET  MAGNIFICE  DOTAVIT. 

Marbre  noir. 

Le  corps  du  cardinal  Mazarin,  demeuré  en  dépôt  dans  la  Sainte- 

Chapelle  du  château  royal  de  Vincennes^,  ne  fut  transféré  à  Paris,  dans  la 

chapelle  du  collège,  que  le  6  septembre  168^,  vingt-trois  ans  et  demi 

après  la  mort  de  ce  grand  ministre.  Le  monument  élevé  sur  sa  sépul- 

ture était  d'une  rare  magnificence.  Coysevox,  en  y  mettant  par  trois 

fois  sa  signature,  y  inscrivit  le  millésime  de  1692;  c'est  aussi  la  date 

que  nous  avons  adoptée  pour  l'épitaphe.  Après  deux  stations  au  Musée 
(les  monuments  français  et  dans  les  galeries  du  musée  historique  de 

Versailles,  le  tombeau  fait  aujourd'hui  partie  de  la  collection  des 

sculptures  modernes  du  Louvre^.  Le  cardinal,  sculpté  en  marbre,  est 

'  Règlement  des  affaires  d'Italie,  en  16AG. 
Trailé  de  Munster,  2/1  octobre  16/18.  Paix 

des  Pyrénées,  7  novembre  lôSg. 
On  y  laissa  ses  entrailles;  son  coeur  fut 

inhumé  dans  l'église  des  Théatins ,  à  Paris. 
—  ̂   Musée  des  monuments  français ,  n°  187. 

—  Musée  de  Versailles,  n°  SSg.  —  Musée 

du  Louvre,  if'  ûû'j-i'di. 
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agenouillé  sur  un  riche  cénotaphe  en  marbre  portor.  La  Fidélité,  la 

Paix  et  la  Prudence,  en  bronze,  sont  assises  sur  les  degrés  du  socle. 

L'épitaphe,  séparée  du  tombeau,  se  trouve  maladroitement  reléguée 

au-dessus  d'une  porte;  à  peine  peut-on  la  lire  à  cette  hauteur;  le  marbre 
en  est  brisé  en  trois  morceaux.  Elle  était  autrefois  encastrée  dans  le 

mur,  en  arrière  du  mausolée,  entre  deux  pilastres  corinthiens  surmon- 

tés d'un  fronton  armorié.  Cette  partie  de  la  décoration  a  été  suppri- 
mée; on  en  a  réservé  cependant  les  figures  de  la  Religion  et  de  la 

Charité  cpii  ont  leur  place  au  Louvre,  dans  la  même  salle  que  le  groupe 

principal:  elles  accompagnaient  autrefois  l'écusson,  dont  les  pièces 

d'honneur,  étoiles  et  faisceau  d'armes,  se  rencontrent  encore  si  fré- 

quemment dans  l'ornementation  de  l'ancien  collège  Mazarin. 
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GCCLIX.  —  CCCLX. 

COLLEGE  DE  NARBONNE. 

1759. 

Super  hanc  petram  .cdifi- 
CETUR  COLLEGIUM  NARBONyt, 

QUOD  IN  DEI  GLORIAM  ET 
ECCLESIvE  UTIUTATEM  tXUR- 
GAl,  ILLAM  PONENS  SIC  ORAT 
ILLUSTRISSIMUS  ECCLESI^ 

PRINCEPS  CAROLUS  ANTONIL'S, 

DE^LA  ROCHEAY.MON  ARCh'iËF- pUs  et   primas  NARBONNEN- 

SIS    REGII    ORDINIS  "STI  SPIR!- 
TUS   COMMENDATOR   ET  EJUS- 
DEM  COLLEGII  PROVISOR 

BENEFICUS. 

Aiino  Dni  1759.  die  verô 
Septembris  prima. 

Plaque  de  cuivre  —  Haut.  o"\2  1  :  iarg.  0'°, i.3. 

1760. 
COLLEGIUM  NARBON^ 

tundatum  anno  13  17  rea?dificatum  anno  1760 

En  remontant  la  rue  de  la  Harpe,  on  rencontrait,  à  gauche,  un 

peu  après  la  rue  des  Mathurins,  le  collège  de  Narbonne,  fondé  en  1817 

par  Bernard  de  Fargis\  quarante-cinquième  archevêque  de  Narbonne, 

pour  neul  pauvres  écoliers  de  son  diocèse  qui  étudieraient  ès  arts  ou 

en  théologie.  Les  bâtiments,  renouvelés  peu  de  temps  avant  la  révo- 

lution, qui  supprima  l'établissement,  ont  été  démolis  en  i85/i.  L'ins- 

'  Il  occupa  le  siège  de  Narbonne  de  1 3 1 1  à  1 3^  1 . 
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cription  sur  cuivre,  extraite  des  fondations,  nous  apprend  que  la  pre- 

mière pierre  des  nouveaux  édifices  fut  posée,  le  i'^''  septembre  1759, 
par  Charles-Antoine  de  la  Roche-Aymon ,  archevêque  de  Narbonne, 

primat  de  la  Gaule  Narbonnaise,  commandeur  de  l'ordre  du  Saint- 

Esprit,  proviseur  et  bienfaiteur  du  collège'.  Les  armoiries  du  prélat- 

sont  gravées  au-dessus  du  texte,  avec  la  couronne  tréflée,  le  chapeau 

archiépiscopal,  la  croix  du  Saint-Esprit  et  deux  palmes  croisées. 

La  construction  paraît  avoir  été  promptement  terminée,  car  une 

autre  inscription,  tracée  en  lettres  d'or,  sur  une  banderole  d'azur,  au- 
dessus  de  la  porte,  rappelait  la  date  de  la  fondation  première,  et  indi- 

quait Tannée  1760  comme  celle  de  l'achèvement  des  travaux  com- 

mencés l'année  précédente. 

La  première  inscription  est  conservée  au  musée  de  l'hôtel  de  Gluiiy  ̂  ; 
la  seconde  a  disparu  avec  la  façade  du  collège. 

'  Soixante-lreizièine  archevc^que  de  Nar- 
bonne, de  175'j  à  1762;  quatre- vingl-quiii- 

zième  archevêque  de  Reims,  de  1762  à 

1776;  grand  aumônier  de  France;  cardinal 
en  1771.  Ce  fut  lui  qui  sacra  ieroi  Louis  XVI, 

le  1  1  juin  1776.  Il  mourut  h  Paris,  le  27  oc- 

tobre 1777.  et  fut  inhumé  dans  son  église 
abbatiale  de  Saint-Germaiu-des-Prés. 

De  sable  au  lion  d'or  semé  d'élotles  de 

même.  L'illusti-e  maison  de  la  Roche-Aymon 
est  originaire  du  Limousin. '  N°  365.5. 



INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CCCLXI. 

COLLEGE  DU  PLESSIS. 
1667. 

q.  d.  b.  V 
losephus  Emmanuel  de  Vignerod 

de  Pont-Courlay  Abbas  de  Richelieu 

Cardinalis  Richelij  Nepos  dignissim' 
dùm  Philosophiae  in  hoc  Gymnasio 

esset  Auditor  hune  Lapidem  posuit 

anno  Domini  1657.  instaurati  à  Sorbo- 

na  Plessaei  anno  quarto.  Gymnasiarchâ 
S.  M.  N.  Carolo  Gobinet  Doctore  & 

Socio  Sorbonico. 

Plomb.  —  Haut.  o"',3i  ;  larg.  o"',di. 

Le  collège  du  Plessis  reconnaissait  pour  son  fondateur  Geoffroy  du 

Plessis,  protonotaire  apostolique,  secrétaire  du  roi  Philippe  V.  La 

fondation  fut  renouvelée  par  les  héritiers  du  cardinal  de  Richelieu, 

en  exécution  d'une  des  clauses  de  son  testament,  sous  la  condition 

que  ce  collège  serait  désormais  uni  à  la  Sorhonne.  La  société  de  Sor- 

bonne  en  nomma  principal  un  de  ses  docteurs,  Charles  Gobinet.  Les 

bâtiments,  décorés  d'écussons  sculptés  aux  armes  du  cardinal,  étaient 
contigus  à  ceux  du  collège  Louis-le-Grand,  du  côté  du  nord;  on  les 

a  complètement  détruits  il  y  a  quelques  années.  Une  plaque  de  plomb, 

retrouvée  dans  la  démolition  et  recueillie  pour  le  musée  municipal 

de  Paris,  porte  l'inscription  gravée  en  mémoire  de  la  pose  de  la  pre- 

mière pierre  d'un  des  édifices,  en  1667,  la  quatrième  année  de  la 
réorganisation  du  collège  sous  les  auspices  de  la  Sorbonne,  par  Joseph 

Emmanuel  de  Vignerod  de  Pont-Courlay,  fils  de  François  de  Vigne- 

rod, neveu  du  cardinal,  et  de  Marie-Françoise  de  Guemadeuc.  Ce 

'  frQuod  Deo  bonum  videatui-.ji 
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personnage,  né  en  lOSg,  abJjé  de  Marmoutier  et  de  Saint-Ouen  de 

Rouen,  prieur  de  Saint-Martin-des-Glianips,  à  Paris,  assistait,  le 

i^'  août  i66/i,  au  combat  de  Saint-Godard,  en  Hongrie;  il  mourut 

cinq  mois  après,  à  Venise,  n'ayant  pas  encore  atteint  sa  vingt-sixième année. 

Ho 

I 



INSGRIFTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CCCLXII. 

COLLÈGE  DE  SÉEZ. 

collegium 

Sagiense  » 
Rea-fl.  an.  1730 

Le  collège  de  Séez  touchait  à  celui  de  ÏNurboiiiie;  il  avait  été  t'oiidé, 
en  lA'iy,  des  libéi'alités  de  Grégoire  Langlois,  évèque  de  Séez.  et  re- 

construit trois  siècles  ])lus  tard,  au  prix  d'environ  100,000  livres, 

pai'  un  autre  évèque  du  même' diocèse,  Charles-Alexandre  Lallemand. 

L'inscription  (jue  nous  avons  recueillie  était  gravée  au-dessus  de  la 
porte,  sur  un  cartouche  de  pierre.  La  nouvelle  rue  des  Ecoles  passe 

sur  l'emplacement  de  l'édifice  que  nous  avons  vu  démolir  en  i853  '. 

'  i'I^amA  (lehhovce,  Descript.  de  Paris ,  I.  V,  p.  3i3,  3i/i. 
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CCCLX[IL 

COLLEGE  DE  SORBONNE. 

1662. 

ARMANDVS  •  lOANNES  •  GARD  •  DVX  •  RICHELIVS  •  SORB(>NAE  •  PROVISOR 

AEDIFICAVIT  •  DOMVM  •  £T  •  EXALTAX  IT  •  TEMPLV  Al  •  S.'    DOMINO  •  MDCXLII 

Fondé  en  12,53  par  Robert  de  Sorbon,  chanoine  de  Paris,  protégé 

par  saint  Louis,  reconstruit  avec  une  magnificence  royale  par  le  car- 

dinal de  Kiclielieu,  qui  en  était  proviseur,  le  collège  de  Sorbonne.  au- 

trefois le  sanctuaire  le  plus  fameux  de  la  théologie,  est  devenu  le 

chef-lieu  de  l'académie  de  Paris.  Le  portique  septentrional  de  l'église, 

décoré  par  Jacques  Lemercier  d'une  riche  colonnade  corinthieiuie, 

s'élève  au  fond  d'une  cour  d'un  style  sévère  et  majestueux.  L'inscription 
de  la  frise,  composée  de  lettres  en  bronze  doré,  a  été  rétablie  en  1868 

sur  les  traces  des  lettres  anciennes.  On  sait  que  l'église  renferme  en- 

core le  tombeau  du  cardinal,  chef-d'œuvre  de  Girardon;  ce  monument 

ne  présente  point  d'épitaplie.  Des  inscriptions  toutes  récentes,  j)lacées 
à  côté,  rappellent  la  cérémonie  célébrée,  le  samedi  1  5  décembre  1  866, 

|)our  l'inhumation  de  la  tête  du  cardinal,  restée  sans  sépulture  depuis 
les  profanations  de  1793. 

'  Sanctum. 
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CCCLXIV. 

ÉCOLES  1)K  DÉCRETS. 

xv'  siècle. 

scole  ♦  U(vk  ' 

factiltatis  • 

Demtorum  • 

Pierre.  —  Hanl.  o'",'!»)  -,  liiig.  o"',3i. 

L inscription  (jui  piV'cède  a  été  trouvée  et  (ioiniée  au  musée  de  l'Iiô- 

lel  de  Cluny',  en  i858;  elle  provient  certainement  des  «grandes  écoles 

de  droit  canon  ou  de  décrets,  autrefois  situées  dans  la  rue  Saint-Jean- 

de-Beauvais,  à  côté  du  collège  de  Dormans.  rrLe  hastiment  des  grandes 

rresclioles  de  déo'ets,  qui  est  encore  aujourd'hny  en  estât,  dit  le  P. 

rr  Du  Hreul,  l'ut  répa)'é  aux  des])ens  des  docteurs  de  la  laculté  de  droit 

r: canon,  en  l'an  i  MiA,  de  bonnes  murailles,  la  toise  ne  constant  que 

rr  seize  sols,  qui  cousteroit  maintenant  (1(312)  plus  de  (juatre  escùs. 

Les  caractères  de  l'insci-iption  s'accordent  parfaitement  avec  la  date 

indicjnée  par  l'auteur  du  Théâtre  des  Antiquité:  de  Paris  '.  Les  grandes 
écoles  se  divisaient  en  premières  et  secondes. 

'  N"  9A)j-\.  —  ■  Edition  de  i<ii-2.  p. 
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CCCLXY. 

MAISON  DE  SAINT-CÔME  OU  ÉCOLE  DE  CHIRURGIE. 

xvif-xviir  siècles. 

Les  maîtres  chirurgiens  de  Paris  formaient  autrefois,  sous  le  patro- 

nage de  saint  Côme  et  saint  Damien,  médecins  et  martyrs  au  iv"^  siècle, 

une  confrérie  dont  l'origine  remontait  jusqu'à  saint  Louis.  Leur  école 

était  érigée  à  côté  de  l'église  paroissiale  de  saint  Côme  ',  sous  les  murs  du 

réfectoire  du  grand  couvent  des  Gordeliers^.  L'école  de  chirurgie  est 

aujourd'hui  réunie  à  celle  de  médecine,  et  c'est  l'école  spéciale  de  dessin 

qui  occupe  l'ancien  édifice  des  chirurgiens.  Au-dessus  de  la  porte  (hi 
dôme  élégant,  construit  de  1691  à  1  Ggû  pour  les  démonstrations  ana- 

tomiques,  on  lit  ce  distique  gravé  sui"  une  ])laque  de  mai'bj'e  gris  pour 

indiquer  la  destination  de  la  nouvelle  école  établie  dans  l'intérêt  des 
ouvriers  plutôt  que  des  artistes  : 

ErUDIARE  ALIÂ    PICTOR  SCULPTORVE  PAL,€SIRÂ  : 

Ha.C  SOLI  PATEANT  AMPIUTHEATRA   1  ABRO. 

Les  inscl'iplions  (pii  avaifmt  trait  à  l'Ecole  de  chirurgie  ii  e\ist<Mil 

plus. 
La  partie  du  réfectoire  des  Cordeliers,  qui  correspondait  à  l'eni- 

|)iacement  de  l'Kcole  de  chirurgie,  présente  sept  conti-e-forts  couverts 

de  noms  de  professeurs  maîtres  et  d'élèves  maîtres  suppléants.  Les 
noms  sont  divisés  par  séries  et  rangés  en  deux  colonnes,  sous  une  date 

indiquant  la  durée  des  fonctions.  Le  nombre  des  noms  ne  doit  pas  être 

de  beaucoup  inférieur  à  trois  cents.  Les  contre-forts  sont  rongi-s  de  vé- 

tusté et  revêtus  d'une  épaisse  couche  de  poussière;  pour  en  voir  (piehpic 
chose  il  faut  s'installer  sur  un  toit  voisin.  Nous  avons  i-ecueilli  les  dates 

de  1  6.36,  1  6/io ,  1671,  1  686,  1 693,  1  696.  1  699 ,  1701,  1  70  A .  1707. 

Voit'  ci-clessiis.  11"  i.vii.  —  '  Voir  ci-dessus,  11"  cclwmi. 
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lyOij.  Les  Moais  des  élèves,  DiscirvLi  magistri,  viennent  à  la  suite  de 

celui  du  professeur  de  chaque  série,  svb  moderamine  sapientis  magistri. 

Les  professeurs  dont  nous  avons  pu  lire  les  noms  sont  M*  Gaigniart, 

pour  1698;  M"  Frassen,  pour  1699  et  1701;  M*^  Mariau ,  pour  1  70/1  : 

M*"  Perrin,  pour  1  709.  Parmi  les  élèves  maîtres  de  1  70/1,  nous  citerons 
un  De  Clinchamt. 

Nous  recommandons  ces  listes  à  l'attention  des  historiens  de  la  mé- 

decine et  de  la  chirurgie;  ils  en  pourront  tirer  des  conséquences  qui 

nous  écha])pent. 
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CCCLXVI.  —  CCCLXVII. 

ANCIENNE  ÉCOLE  DE  MÉDECINE. 

1678. 

^re  d.  d.  michaelis  le  masle,  .  regi  a 

Sanctioribvs  consiliis,  protonotarii  apos- 

«  TOLICI  PR^CENTORIS  ET  CANONICI  ECCLESI^ 

PARISIENSIS,  PRIORIS  ET  DOMINI  DES  RoCHES,  &C. 

M.  ANTONIO  LEMOINE  PARISINO  DECANO 

ANNO  R.  S.   H.  M.  DC.  LXXVIIl  '. 

Marbre  noir. 

174/1. 
Amphitheatrum 

VeTUSTATE  CoLLAPSUM  ^Rt  Suc  RESTITUERUNT  iVlEDICI  Parisienses 

 R.  s.  H.  M.  DCC.  XLI\'.     M"  FuA  C'ol  de  \  ilars  Decano. 
Marl)re  noir 

Le  berceau  de  I  Ecol»;  de  médecine  de  Pai  is  est  eiicoi  »'  plus  mo- 

deste  que  celui  de  l'École  de  chirurgie.  Les  médecins  de  Paris  tenaient 
anciennement  leurs  assemblées,  soit  dans  la  petite  éjjlise  de  Sainte-  • 

Geneviève-des-Ardents,  soit  ù  Notre-Dame,  auprès  d'un  des  {^pands 

bénitiers  de  pierre  placés  sous  les  tours;  ils  (;hoisirent  plus  lai'd,  j)our 

lieux  de  réunion,  le  chapili-e  des  Matliurins  et  la  cliaijelle  de  Saiul- 

Yves,  en  la  rue  Saint-Jacques.  En  1/1G6,  l'occasion  se  présenta  d'avoir 

un  domicile  qui  leui-  appartînt  en  propre;  les  chartreux  leur  cédèrent 

une  vieille  maison  située  dans  la  rue  de  la  Bûclieri(!.  La  FaculU';  s"a- 
grandit  peu  à  peu;  en  iSao  et  en  i5()8,  elle  achetait  les  maisons  des 

Trois-Uois  ot  du  Soufllet;  en  iBqq,  elle  rebâtissait  sa  chapelle  et 

construisait  son  bureau;  elle  trouva  aussi  moyen  d'établir  un  jardin 

'  Le  V  de  la  date  est  surchargé.  iiacture  en  a  l'ait  disparaître  le  premier  mot 
■  liO  marbre  est  en  deux  morceaux.  Une'      de  la  seconde  ligne,  aniio. 



(j'iO  LNSCUIl»T10i\S  DE  LA  FRANGE. 

ijoiaiiiquc.  Le  l\  Du  Bieul  riippoi  te  qu'en  161  1  elle  n'avait  pu  encore 

commencer  le  magnifique  lliédlre  anatomique  projeté  sur  l'emplacement 
de  la  maison  de  l'Imare  Sainte-Catherine  \ O 

Il  reste  encore  quelques  vestiges  du  séjour  des  médecins  de  Paris 

au  coin  de  la  rue  de  la  Bûcherie  et  de  celle  des  Rats^.  Au  fond  d'une 

cour  étroite,  un  mur,  percé  de  baies  ogivales  du  xvi*^  siècle,  annonce 

la  présence  d'une  salle,  maintenant  convertie  en  lavoir  public,  divisée 
en  trois  parties  par  des  piliers  ronds  qui  soutiennent  un  plafond.  On  v 

entrait  de  la  cour  par  une  porte  rebâtie  au  xvn^  siècle  aux  frais  de  Mi- 

chel le  Masle,  conseiller  du  roi,  protonotaire  apostolique,  précenteur 

et  chanoine  de  l'église  de  Paris,  prieur  et  seigneur  des  Roches,  ainsi 
que  nous  le  fait  connaître  la  première  des  inscriptions  qui  précèdent, 

fixée  dans  l'entablement,  au-dessous  d'un  fronton  triangulaire.  La  re- 

construction n'eut  lieu  qu'en  1678  ,  seize  ans  après  la  mort  de  Michel 

le  Masle ^,  sous  le  décanat  d'Antoine  Lemoine.  Le  prieur  des  Roches  y 
avait  pourvu  sans  doute  par  quelque  libéralité  testamentaire. 

L'amphithéâtre,  érigé  en  iGiy,  à  côté  de  la  salle  dont  nous  venons 
(le  faire  mention,  fut  remplacé,  en  17/16,  par  un  édifice  de  plan  cir- 

culaire, couronné  d'une  coupole,  qu'on  a  transformé  en  logements 

d'ouvriers,  au  moyen  de  cloisons  et  de  planches.  La  façade  est  décorée 
de  pilastres  doriques,  de  triglyphes,  de  métopes,  de  palmettes,  de 

serpents  et  d'oiseaux  symboliques.  L'inscription,  qui  en  constate  la  re- 

construction par  les  médecins  de  Paris,  M*  Elie  Col  de  Vilars  étant 

doyen,  se  lit  au-dessus  de  la  porte.  L'écusson  de  la  Faculté,  placé  dans 
le  fronton,  a  perdu  son  blason;  mais  il  garde  encore  ses  deux  masses 

et  sa  devise  par  trop  ambitieuse  : 

\  RBI  •  ET  •  OrBI  •  SALVS  ■ 

La  même  devise  se  répète  du  côté  de  la  rue  des  Rats  au-dessus  d  un 
cartouche  mutilé. 

'  Tliéâtfe  des  Antiq.  de  Paris,  p.  SgS, 

762-75^. 
^  Aujourd'hui  rue  de  l'H6tel-Colbei-i. 

"  Voir  ci-dessus,  iiiscripl.  n°  xv,  p.  liô- 
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CCCLXVIII. 

HÔTEL-DIEU. 

(ÉGLISE  DE  SAmT-JLLlEX-LE-P.MJVliE.) 

tiocat  tu  parlement  fei^tteur    cfeailltau  et  ïe 

aomjjaus  eu  partte  le  quel  tes  fou  ttinaut  4  faute  tu  ceft  j^oftel  ttrot'e  tnetfes 

par  cMftitte  fepmame  qui  fout  et  bomeut  eftre  ïictes  et  eeleltrees  a  lautel  et 

cfeappelle  ïe  mouè  faïut  log$  Jatn'0  iXo^  te  frâce  fituee  2  affife  ou  milieu 
îe  ceft 

goftel  aux  Jours  te  mercreti)  ueutiretij  ettiimeuclje  •  ceft  affauotr  au  mercretij 

ïeâeqmem  >  au  ueubretij  te  la  croix  et  au  tumeuct^e  te  la  foleuite  tiu  Jour  ou 

ala  uouleute  tiu  celeliraut  et  eu  la  ftu  te  cbafcûê  meffe  qui  ue  feroit  îiitte 

te  j^equiem  le  celebraut  eft  teuu  te  faire  mémoire  tes  trefpaffeî  ♦  êï  pour  ce 

faire  2  fôtier  le  tiit  tieffuuct  atiôue  aceft  l^oftel  xii  Ip  te  IXeute  que  Jl  ou 

feô  tjoîrsi 

ÎJOiueut  faire  atïmortir  ♦  fituees  et  affifes  m  uue  maifou  2  eftuues  affifes 

aparts 

îeuaut  le  palais  a  limace  faiut  micljel  et  pour  auoir  fa  fepulture  eu  cefte 

c^appelle 

atioûe  la  foiîie  te  ceut  frâs  que  auffg  eu  fou  uiuât  Jl  apaie2  eu  fix  Itures 

paris  te  C\ête  affifes  fur  plitss  maifôs  aparis  teclaires  es 

Irês  fur  ce  fcês  tout  pour  le  falut  te  fô  ame  2  bes  ames  te  fes  pere  mere 

pares  2  amis  le  quel  tspaffa  lâ  fflcccc  •  xlv  le  tx'  tour  te  uouêlire 

tu'eu  eu  ait  lame.  4uieu. 

peccaiii  fuper  uttmer[ttm  areue  maris  et  miiltiplicata  fût  peccata  mea  et] 
uott  fum 

81 
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Jram  ium 

tl  vxidm  mm  U  feci  qm  Jtti[qttitatê  mû  m  cu^ttofco  et]  ttltctum  mtm 

mm  me  eCt  femîter  iihx  folt  pecf[am  tïico  ïeprecor]  maseftaiem  tttam 

ni  ttt  ïekae  Juiqtatem  meam  mthe  mei  [fecttuïitt  majîttam]  mîfericorMâ  hm- 

Pierre.  —  Haut.  ]"',5i  ;  larg.  i'",i8. 

L'Hôtel-Dieu  a  été  privé  de  son  ancienne  chapelle  au  commence- 

ment de  ce  siècle.  Ce  n'est  qu'en  1826  qu'on  l'a  dédommagé  de  cette 

perte  par  l'annexion  de  la  curieuse  église  prieurale  de  Saint-Julien-le- 

Pauvre.  Tous  ceux  qui  s'intéressent  aux  antiquités  parisiennes  con- 

naissent cet  édifice,  dont  l'origine  remonte  au  premier  siècle  de  la  mo- 
narchie française.  La  reconstruction  en  est  à  peu  près  contemporaine 

de  celle  de  la  grande  abside  de  Notre-Dame. 

Le  bas-relief  funéraire^  de  M*  Henri  Rousseau,  avocat  au  parlement, 

seigneur  de  Chaillot  et  de  Compans,  un  des  bienfaiteurs  de  i'Hôtel- 
Dicu,  a  été  relevé  dans  le  collatéral  méridional  de  la  nef.  Ce  petit 

monument  provient  de  la  chapelle  de  l'Hôtel-Dieu;  il  avait  été  mutilé 

pendant  la  révolution  et  employé  à  clore  l'orifice  d'un  égout;  aussi  la 
partie  supérieure  en  a-t-elle  dû  être  refaite.  La  sculpture  était  autrefois 

coloriée;  la  pierre  est  plus  haute  que  large;  Fencadrement,  orné  de 

moulures,  olTre  quelques  traces  de  petites  rosaces  peintes.  Aux  angles 

se  trouvent  quatre  écussons  inscrits  dans  des  trèfles  qui  sont  eux-mêmes 

placés  dans  des  cercles.  Deux  écussons  présentent  trois  mains  droites 

appaumées  d'or  sur  champ  d'azur;  un  troisième  est  parti  du  premiei" 

et  d'azur  à  trois  épis  de  blé  d'or;  le  quatrième,  entièrement  renouvelé, 

n'a  pas  reçu  d'armoiries.  Le  défunt  sort  à  demi  de  son  tombeau  et  lève 
les  yeux  vers  un  Christ  en  croix;  son  front  est  ridé;  ses  mains  jointes 

'  Quoniam.  lîce  du  troisième  dimaiiclie  npi-ès  la  Pente- 

'  La  plus  grande  partie  de  ce  texte,  com-  côte, 
posé  de  versets  divers  de  psaumes,  se  trouve  '  Albert  Lenoir,  Statistique  mommenlde 

au  Rre'viaire  romain,  répons  de  la  pre-  de  Paris,  église  de  Saint  Julien-le-Pauvre, 
mière  leçon  du  troisième  nocturne  de  Tof-  planche  X,  texte,  p.  117. 
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ont  écarté  le  linceul  qui  l'enveloppe.  Une  banderole,  rattachée  par  un 
filet  au  linceul,  porte  les  paroles  suppliantes  que  le  chrétien  ressuscité 

adresse  à  son  rédempteur.  Le  talent  du  sculpteur  n'a  traduit  qu'im- 

parfaitement sa  pensée;  l'exécution  nous  paraît  lourde  et  grossière.  La 

tête  ne  manque  cependant  pas  d'expression. 

L'épitaphe  est  nettement  gravée;  elle  n'a  pas  suhi  de  mutilations; 

elle  couvre  complètement  la  paroi  antérieure  du  tombeau  d'où  se  lève 
M*^  Rousseau.  La  banderole  sur  laquelle  sont  inscrits  les  textes  bi- 

bliques a  été  fort  endommagée;  mais  il  était  facile  de  remplir  les  la- 

cunes qu'elle  présente  aujourd'imi.  Les  î  paraissent  avoir  été  régulière- 
ment ponctués;  quelques  points  se  sont  oblitérés;  plusieurs  autres  se 

confondent  avec  les  boucles  des  lettres  pi-écédentes  ou  avec  les  signes 
d'abréviation. 

La  lecture  de  l'épitaphe  nous  révèle  plusieurs  circonstances  qu'il 
est  bon  de  faire  ressortir.  Henri  Rousseau,  qui  prend  le  titre  de  sei- 

gneur de  Ciiaillot,  alors  sinqile  village  de  la  banlieue  de  Paris\  est 

en  elFet  cité  ])ar  l'abbé  Lebeuf^  comme  possédant  la  seigneurie  de  ce 

lieu  en  i/i38.  Indépendanmient  delà  grande  chapelle  de  l'Hôlel-Dieu, 
dans  la(|uelle  ce  personnage  voulut  être  inhumé,  il  en  existait  une  autre 

au  milieu  des  bâtiments,  sous  le  titre  de  Saint-Louis,  placée  peut-être 

à  l'extrémité  d'une  des  salles  principales,  comme  on  en  voit  encore  à 

l'ancien  hôpital  de  Beaune  et  ailleurs.  La  rente  de  douze  livres  parisis, 

léguée  par  Henri  Rousseau  pour  la  fondation  de  trois  messes  par  se- 

maine, était  assise  sur  une  maison  accompagnée  d  une  étuve  et  recon- 

naissable  à  une  figure  de  saint  Michel,  qui  se  trouvait  située  devant  le 

palais,  probablemer^t  dans  le  voisinage  de  la  petite  église  dédiée  au 

glorieux  archange.  Cette  rente  de  douze  livres  mettait  les  honoraires 

de  chaque  messe  h  un  peu  plus  d'un  sou  parisis  et  deun".  Le  droit  de 
sépulture  de  cent  francs,  converti  en  une  rente  de  six  livres,  nous 

apprend  qu'en  i6/i5  le  taux  de  l'intérêt  s'élevait  à  six  pour  cent. 

'  Voir  ci-dessus  riiiscriplioii ,  ii°  clwvi,  niais  il  n'y  a  [)as  à  doiUer  de  l'identité.  La 
p.  295.  terminaison  du  nom  est  équivalente  sous  les 

^  Le  savant  abbé  le  nomme //e)»-îi{ou««e/;       deux  formes. 

81. 
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A  coUï  du  inonuincnt  de  Henri  Rousseau,  on  lit  en  beaux  caiactères 

gotliiques,  sur  une  pierre  encastrée  dans  la  muraille  : 
* 

Cette  courte  inscription  était  autrefois  placée  au-dessous  d'une  niche 

contenant  une  statue  de  Louis  XI,  à  l'un  des  pignons  de  l'Hôtel-Dieu 
les  plus  rapprochés  du  Petit-Pont.  Nous  avons  vu  cette  niche,  à  peu 

près  conservée,  il  y  a  bien  des  années;  elle  était  vide.  Le  mur  dont  elle 

faisait  partie  a  disparu. 

'  Sur  une  pierre,  haute  de  o"', -2  3 ,  large  do  o°',7i. 
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CCGLXIX. 

HÔTEL-DIEU. 
Vers  1657. 

QVI  QVE  TV  SOIS  QVI  ENTRES  DANS  CE  SAINT  LIEV  TV  N'Y  VERRAS 
PRESQVE  PAR  TOVT  QVE  DES  FRVITS  DE  LA  CHARITÉ  rDV  GrAND 

POMPONE.  Le  brocart  d'or  ET  d'argent,  CES  MEVBLES  SI 
PRECIEVX  QVI  PARERENT  AVTREFOIS  SA  CHAMBRE  PAR  VNE  HEVREVSE 

METAMORPHOSE  SERVENT  MAINTENANT  AVX  NECESSITEZ 

DES  MALADES.  CeT  HOMME  DIVIN,  QVI  FVT  l'ORNEMENT 
ET  LES  DELICES  DE  SON  SIECLE,  DANS  LE  COMBAT  MESME  DE 

LA  MORT,  A  PENSÉ  AV  SOVLAGEMENT  DES  AFFLIGES.  LE  SANG  DE 

BeLLIEVRE  SEST  MONTRÉ  DANS  TOVTES  LES  ACTIONS  DE  SA  ' 

VIE,  La  gloire  de  ses  Ambassades  n'est  qve  trop  connve. 
Il  FVT  PREMIER  PRESIDENT,  ET  PETIT  FILS  DE  DEVX  CHANCELIERS. 

Son  AME  PLvs  grande  encore  QVE  SA  Naissance  et  qve  sa 

FORTVNE,  FVT  VN  ABYME  DE  SAGESSE.  La  FrANCE  NE  PORTA 

lAMAis  VN  Enfant  plvs  digne  delle.  Tovte  la  terre  dira 

SES  AVTRES  VERTVS  MAIS  CETTE  SALE  PARLERA  ETERNELLEMENT 

DE  SA  PIETÉ,  ET  DE  l'AMOVR  QVIL  EVT  POVR  LES  PAVVRES. 

Marbre  noir. 

Si  nous  en  croyons  ia  tradition  constante  du  diocèse  de  Paris,  saint 

Landry,  vingt-liuitièmc  éveque,  fit  construire,  en  G53,  tout  auprès 

de  sa  catliédrale,  suivant  une  des  plus  toucliantes  coutumes  de  l'Église 
primitive,  la  maison  des  pauvres  malades,  que  nos  pères  ont  si  bien 

nommée  l'Hôtel-Dieu.  Aucune  partie  des  bâtiments  conservés  n'est 

antérieure  au  xyii*^  siècle;  on  ne  retrouve  quelques  débris  d'architec- 
ture du  moyen  âge  que  dans  les  substructions  qui  bordent  le  petit 

bras  de  la  Seine  ̂   Des  inscriptions,  placées  à  l'extérieur  de  l'édifice  ou 
dans  les  salles  de  malades,  rappelaient  la  mémoire  des  principaux  fon- 

'  A.  Husson,  Etude  sur  les  Hôpitaux.  Paris,  18G9.. 
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dateurs;  nous  n'eu  avons  pu  découvrir  que  trois,  aujourd'hui  réunies 

dans  un  vestiijule.  C'est  de  la  porte  de  l'ancienne  salle  Saint-Charles 
que  provient  celle  qui  énumère  les  bienfaits  de  Pompone  de  Bellièvre; 
la  rédaction  en  est  attribuée  au  célèbre  académicien  Olivier  Patru. 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  dire  qu'il  n'est  rien  resté  des  tentures  de 
brocard,  ni  du  riche  ameublement  légué  par  le  bienfaisant  magistrat 

aux  pauvres  de  l'Hôtel-Dieu. 

I^ompone  de  Bellièvre  avait  reçu  le  même  piénom  que  son  aïeul 

paternel,  chancelier  de  France  sous  cinq  rois'.  Son  aïeul  maternel,  le 

chancelier  de  Sillei'y,  fut  élevé  par  Henri  IV  à  la  même  dignité"^.  Après 

avoir  successivement  rempli  d'importantes  ambassades  en  Italie,  en 
Angleterre  et  en  Hollande,  Pompone  de  Bellièvre  remplaça  Mathieu 

Molé  dans  la  charge  de  premier  président  du  parlement  de  Paris. 

L'Hôtel-Dieu  ne  fut  pas  le  seul  objet  de  ses  libéralités;  il  contribua, 

pour  des  sommes  considérables,  à  l'établissement  de  l'hôpital  général 
de  la  Salpétrière.  Sa  mort  arriva  le  i3  mars  lôBy,  et  son  corps  fut 

inhumé  dans  la  chapelle  de  ses  ancêtres,  à  Saint-Germain-l'Auxerrois. 
ff  H  avait  un  génie  élevé,  pénétrant,  invincible  à  toutes  les  difficultés;  il 

cr  porta  la  dignité  de  premier  président  plus  haut  qu'aucun  de  ses  pré- 

ce  décesseurs  ne  l'avait  encore  portée^,  r 

'  Pompone  1"  de  Bellièvre,  seigneur  de 
Grignon,  9  septembre  1607.  Sa  famille 
était  originaire  de  Lyon. 

"  Nicolas  Brulart,  marquis  de  Sillery.  >i< 
1"  octobre  iQ-ili.  Claude,  sa  fille  puînëe. 

fut  mariée,  en  i6o5 ,  à  Nicolas  de  Bellièvre, 

père  du  premier  président. 

^  Jacques  de  la  Baune,  Auffustinsimo 
Gnlliarum  senalui  panegyricus ,  etc.  Paris. 
i685. 
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CCCLXX. 

HOTEL-DIEU. 
Vers  1694. 

D.      O.  M. 

MESSIRE  BENJAMIN  PETITPIED 
conseiller  secretaire  du  roi 

tresorier  general  de  france'  a 
paris  decede  le  5.  juin  1 6f)4-  a  donné 
cinq  mil  livres  de  rentes  sur  les 

aydes  et  gabelles-  aux  pauvres  de 
l'hotel  dieu. 

En  reconnoissance  d'un  bienfait 
SI  considérable  MESSIEURS  LES 

ADMINISTRATEURS  ont  fondé 
de  leur  propre  mouvement  un 
service  complet  a  perpetuite  pour 

le  repos  de  son  ame,  sçavoir  une 
messe  haute  le  jour  de  son  decés 

et  les  vigiles  des  morts  la  veille, 
dont  sa  famille  sera  avkrtie  trois 
jours  auparavant. 

Et  pou"  exciter'  par  cet  exemple  la 

charité  publique  envers  ct^  maison 
ils  ont  fait  poser  ce  monument. 

A  LA  POSTERITE 

Et  non  iiiCres  in  jiidichiin  cuin  servo  tuo 

Quia  non  jiistificabitiir  in  conspcctii  tiio 

Oinnis  vivens''. 
Marbre  Itlaiir 

'  L'occasion  s'csl  déjà  présentée  de  dire 
en  quoi  consislaicnt  les  allribulions  dos 
secrétaii'cs  du  roi  cl  des  trésoriers  de 
France. 

^  Impositions  sur  les  vins  et  boissons;  im- 
position sur  le  sel.  Des  renies  étaient  assi- 

irmk's  sur  ns  produits  aux  (u'éanciers  du ti'ésor. 

^  Le  marl)re  pr(;sente  ici  une  surcliarge. 
L'ouvrier  avait  écrit  d'abord  :  Et  pour  e.titer. 

'  Psaume  1     ,  v. 

'  La  plaque  est  anjourd  luii  l'endue. 
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L'inscription,  consacrée  à  Benjamin  Petitpied,  lut  posée,  comme 

on  vient  de  ie  lire,  par  les  administrateurs  de  l'Hôtel-Dieu.  Le  gou- 
vernement temporel  de  ce  grand  établissement  était  exercé,  avant  la 

révolution,  par  un  bureau  composé  de  douze  directeurs  laïcs,  sous  la 

présidence  de  l'archevêque  de  Paris,  avec  adjonction  des  trois  premiers 
présidents  du  parlement,  de  la  chambre  des  comptes  et  de  la  cour 

des  aides.  Les  assemblées  se  tenaient  trois  fois  par  semaine,  soit  au 

palais  archiépiscopal,  soit  dans  un  petit  édifice  de  la  place  du  Parvis- 
Notre-Dame. 
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CGCLXXI. 

HÔTEL-UIEU. 

Vers  17/1/1. 

Messire  René  de  lopriac  \  marquis  de 

COETMADEUC^  ET  AUTRES  LIEUX,  PAR  SON  TESTAMENT 

OLOGRAPHE  DU   23'.  AVRIL   1704.  A  LÉGUÉ  À  l'HÔTEL-DiEU  DE 
Paris,  et  aux  hôpiteaux'  de  la  Ville  de  Rennes,  le  tiers 
DE  tous  ses  biens,  voulant  que  les  trois  quarts  de  ce 

TIERS  appartinssent  À  l'Hôtel-Dieu  de  Paris. 

PAR  acte  passé  devant  M°  Baudouin  et  son  confre*, 

RE  Notaire  au  Châtelet  de  Paris  le  3'  Septembre 
1727  entre  m?  Guy-Marie  de  LOPRIAC,  Chevalier 
Seigneur  Comte  de  Donge,  mestre  de  Camp  de  Cava- 

lerie, petit  fils,  seul  HERITIER  PRINCIPAL  ET  NOBLE 

DUDiT  Sieur  testateur,  Epoux  de  Dame  Marie 

Louise  de  ROYE,  de  la  RoCHEFOUCAUD  \  et  les 

Administrateurs  tant  de  l'Hotel  Dieu  que 
des  Hôpiteaux  de  Rennes,  contenant  la  liquidati- 

on de  ce  tiers,  messieurs  les  Administrateurs 

de  l'Hôtel-Dieu,  se  sont  obligés  volontairement 
DE  faire  célébrer  TOUS  LES  ANS   ÀPERPÉTUITÉ  LE 

3,  Décembre  jour  du  decès  dudit  sieur  testateur, 

ARRIVÉ  À   pareil  JOUR  DE  l'ANNÉE  1707.  UN  SERVICE 
SOLEMNEL  DANS  l'EGLISE  DE  l'HÔTEL-DiEU  À  SON  INTEN- 

TION, ET  DE  TOUTE  SA  FAMILLE,  À  CONDITION  QUE  SI  LE  JOUR 

DU  DECÈS  ARRIVOIT  UN  DIMANCHE,  OU  UNE  FeSTE,  LA 
CÉLÉBRATION  DUDIT  SERVICE  SERA   REMISE  AU  LENDEMAIN. 

Retji/iescat  in  pace 

'  Conseiller  au  parlement  de  Rennes. 

'''  Seigneurie  de  Bretagne ,  érigcie  d'abord 
en  baronnie,  puis  en  marquisat. '  Sic. 

'  Sic. 

Fils  de  René  il,  qui  avait  succédé  à 

I. 

son  [)ère ,  René  I",  en  la  charge  de  con- 
seiller au  parlement. 

°  Fille  de  Charles  de  Roye  de  la  Roche- 
foucauld, comte  de  Blanzac,  lieutenant  gé- 

néral des  armées  du  roi;  elle  épousa  le  comte 
de  Uonge  en  1718. 82 
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Cette  inscription  a  été  posée  par  Messire  Guy 

Marie  de  LOPRIAC ,  Chevalier  Seigneur  Comte  de 

DoNGE,  Maréchal  des  Camps  et  Armées  du  Roy,  Che- 

valier DE  l'Ordre  Royal  et  Militaire  de  Saint  Louis, 
DU  consentement  de  Messieurs  les  Administrateurs 

A  LA  PLACE  DE  CELLE  Qu'iLS  '  AVOIENT  FAIT  POSER 

Marbre  noir. 

La  date  de  la  promotion  du  comte  de  Donge  au  grade  de  maréchal 

de  camj)  détermine  à  peu  près  celle  de  la  pose  de  l'inscription  qui  rap- 

jjeîle  les  bienfaits  de  son  aïeul  envers  i'Hôtel-Dieu  de  Paris;  ce  grade 

éininent  lui  fut  conféré  en  l'jhk-.  L'inscription  est  gravée  en  lettres 
dorées  sur  une  grande  table  de  marbre  noir.  Au-dessus  du  texte  sont 

figurées  au  trait  les  armoiries  de  René  de  Lopriac^  et  celles  de  sa 

femme  ̂   avec  la  couronne  de  marquis  et  deux  lions  pour  supports. 

Nous  n'avons  pas  eu  à  nous  occuper  de  plusieurs  autres  inscriptions 
placées  dans  le  même  vestibule,  qui  ne  datent  que  du  siècle  présent 

t't  qui  n'ont  d'ailleurs  aucun  cai-actère  monumental.  Elles  énumèrent 
les  bienfaits  de  saint  Landry,  de  saint  Louis  et  de  Henri  IV,  les  dona- 

tions principales  faites  à  l'Hôtel-Dieu  et  les  ordonnances  les  plus  im- 
portantes de  nos  rois  en  faveur  de  cet  établissement. 

'  Sic. 

"  De  la  Chesua y e- Desbois,  Dict.  de  la 
noblesse. 

^  La  maison  fie  Lopriac  |)oi'te  de  sable 

"1 

au  chef  d'argent  chargé  de  trois  coquilles 
de  gueules. 

''  N  de  Langourla ,  seconde  feinme 
(le  René  de  Lopriac. 
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cccLxxn. 

HÔPITAL  COCHIN. 

1780-178/1. 

Le  curé  de  Saiiit-Jaccjiies-dii-Haiit-Pas,  Denis  Cochin,  dont  nous 

avons  rapporté  l  épitaphe,  fonda,  en  1780,  sur  le  territoire  de  sa  pa- 

roisse, un  hôpital  dont  il  confia  la  direction  aux  sœurs  de  la  Charité. 

Cet  établissement  n'a  point  changé  de  destination.  Au-dessus  de  la 
porte  on  retrouve,  sur  une  table  de  pierre,  les  traces  du  nom  que  lui 
avait  donné  le  fondateur  : 

Hospice 

de  s'  Jacques  s'  philippe 
du  haut  pas 

Kn  178/1,  après  la  mort  du  bienfaisant  cuié,  on  substitua  son  nom 

à  ceux  des  saints  patrons,  et  il  fut  gravé  à  l'entablement  de  la  façade, 
sur  une  placjue  de  marbre  blanc,  comme  on  le  voit  encore  : 

HOPITAL  COCHIN 

FONDÉ  EN  1780 

Nous  avons  déjà  dit  que  l'hôpital  possède  un  buste  remarquable  de 
son  fondateur,  sculpté  en  marbre  par  Bridan 

'  Voir  ci-(lnssus,  n°  civ,  p.  188,  i8<). 

8a, 
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CCCLXXIII. 

HÔPITAL  DES  INCURABLES. 

Vers  1667. 

D.    O.  M. 

JOANNI    PETRO  CAMUS 

BELLICENSI  EPISCOPO 

VIRO  INGENIO  MEMORIÂ  ELOQUENTIÂ 

SCRIPTIS  INNUMERIS  PIETATE 

VIT>E    INNOCENTIÂ    CHARITATE  ^ 

ADMIRABILI 

QUI  SIBI  PAUPER 

PAUPERIBUS  DIVES 

INTER  PAUPERES 

VIVERE  MORI  ET  HUMARI 

VOLUIT 

,  HUJUS  NOSOCOMII  ADMINISTRATORES 

POSUERE 

VIXIT 
ANNIS  LXVIII  OBIIT 

ANNO  SAL.  REP. 

M.  DC.  LVII.  VI  KAL.  MAII  ' 

Marbre  noir.  —  Haut.  a^iOS;  larg.  i"',o5. 

Lliôpital  des  Incurables,  fondé  en  i63/i  par  le  cardinal  de  la 

Rochefoucauld,  était,  en  dernier  lieu,  spécialement  réservé  aux  femmes. 

La  colonie  <|ui  l'habitait  a  été  récemment  transférée  dans  de  vastes 
bâtiments  modernes,  à  Ivry,  près  Paris.  Les  anciens  édifices  élevés  aux 

'  Le  aO  avril  1657.  Les  nombreuses  bio- 

graphies que  nous  avons  consultées  indi- 
({uent  la  date  de  1662  comme  celle  de  la 
mort  de  J.  P.  Camus,  qui  était  né  à  Paris 

en  1682,  et  qui  trépassa  dans  sa  soixante- 
dixième  année.  Nous  trouvons  la  même  in- 

dication dans  le  Gallia  chrisliana,  continué 

par  B.  Hauréau.  t.  XV,  col.  635. 
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frais  du  cardinai  fondateur  sont  aujourd'hui  déserts.  Nous  en  regrette- 
rions ia  disparition;  leur  ensemble  présente  un  exemple  intéressant  et 

complet  de  ce  que  pouvait  être  un  grand  établissement  hospitalier  vers 

le  milieu  du  xvn*^  siècle, 

La  chapelle,  disposée  en  croix  et  précédée  d'une  façade  élégante \ 
renferme  encore  un  assez  grand  nombre  de  dalles  funéraires;  nous  en 

avons  compté  cinq  en  marbre  et  environ  douze  en  pierre.  Quelques- 

unes  laissent  voir  des  traces  de  lettres  et  d'armoiries;  d'autres  sont 

complètement  oblitérées,  L'ne  seule  inscription  reste  lisible  :  c'est  celle 

que  les  administrateurs  de  l'hôpital  consacrèrent  à  la  mémoire  de  Jean- 

Tnerre  Camus,  évêque  de  Belley-,  célèbre  par  l'originalité  de  son  es- 

prit, par  son  érudition  et  par  la  quantité  vraiment  prodigieuse  d'écrits 

qu'il  a  laissés.  Parmi  tant  de  livres  h  peu  près  oubliés,  il  en  est 

un,  l'Esprit  de  saint  François  de  Saks,  qui  n'a  rien  perdu  à  vieillir. 

Personne  mieux  que  l'évêque  de  Belley  ne  pouvait  apprécier  le  saint 
évêque  de  Genève,  dont  il  avait  été  un  des  amis  les  plus  intimes. 

Jean-Pierre  Camus  ne  reposait  pas  sous  le  marbre  qui  porte  son 

inscription  commémorative;  au  moment  de  mourir  à  l'hôpital  des.  In- 

curables, qu'il  avait  choisi  pour  lieu  de  retraite,  il  exprima  le  vœu 

d'être  inhumé  dans  le  cimetière  de  la  maison ,  au  milieu  des  pauvres. 
Des  ouvriers,  employés  aux  fouilles  nécessaires  pour  la  construction 

d'un  égout,  dans  l'emplacement  de  cet  ancien  cimetière,  abandonné 
depuis  la  révolution,  découvrirent,  en  i855,  un  cercueil  qui  ren- 

fermait les  ossements  du  prélat.  Un  autre  cercueil,  trouvé  auj)rès  du 

premier,  contenait  les  restes  de  crlres  haut  et  puissant  seigneur,  mes- 

rrsire  Jacques  de  Vassal,  marquis  de  Monviel,  seigneur  de  Marzat 

«et  autres  lieux,  ancien  gentilhomme  de  la  manche  de  nionseigneui- 

r:le  duc  de  Bourgogne,  et  lieutenant  gênerai  des  armées  du  roy,  îigé 

rrde  87  ans,  décédé  à  Paris,  le  19  sej)tembre  l'jhh.-n  Les  deux  cer- 

cueils étaient  en  plomb;  leur  forme  décrivait  les  lignes  principales 

'  V.  ci-dessus,  n"  ccxiii,  p.  366,  867,  ^  Quatre-vingt-unième  évêque  de  Belley, 
éépitaplie  du  cardinal  de  la  Ilochefoucauid  do  1608  à  1629.  Il  ne  serait  pas  impos- 

ât l'inscription  de  la  façade  de  la  chapelle.         siblc  que  l'inscription  eût  été  retouchée. 

f 
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du  corps  liuniain;  une  plaque  de  cuivre,  fixée  au  milieu,  vers  la  poi- 

trine, indiquait  les  noms  et  les  litres  de  cliaque  défunt'. 

Le  marbre  de  l'évêque  de  Belley  est  placé  au  centre  du  transept; 

]<^s  traces  d'un  écusson,  armorié  et  surmonté  du  chapeau  épiscopal, 
sont  encore  visibles  au-dessous  du  texte.  Les  autres  dalles,  disséminées 

dans  la  cliaj)elle,  recouvraient  les  restes  de  plusieurs  personnages  il- 

lustres et  de  (|uelques  bienfaiteurs  de  Thopifal.  Les  entrailles  du  cardi- 

nal fondateui'  étaient  inhumées  au  bas  des  marches  du  maître-autei. 

Les  anciennes  descriptions  et  les  épitaphiers  de  la  ville  de  Paris  fourni- 

raient au  besoin  la  nomenclature  complète  des  épitaphes  autrefois 

réunies  dans  la  chapelle  des  Incurables.  On  lit,  dans  le  croisilloïi^ 

gauche,  sur  des  tables  de  pierre  modernes,  l'état  nominatif  des  fonda- 

teurs de  lits  dans  les  hospices  et  hôpitaux  de  Paris.  Le  nom  de  l'abbé 

.lean  Lebeuf,  dont  nous  invoquons  presque  à  chaque  page  l'autorité, 
V  ligure  à  la  date  du  ik  janvier  lyBG,  Notre  docte  prédécesseur  pra- 

tiquait donc  avec  un  zèle  égal  la  science  et  la  charité. 

■  Jounml  gênerai  de  l'inslnicltoH  jniblupic, 
du  A*  jiiillel  i855.  —  La  transcription  de 

l'épitaplip  du  marquis  de  Monviel  ne  paraît 

pas  donnée  d  une  manière  exacte.  (Voir  Pi- 
nard ,  Chronologie  historique  et  militaire ,  Pa- 
ris. 1762,  t.  V,  p.  1 17-1 18.) 
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CCCLXXIV. 

HÔPITAL  DES  PETITES-MAISONS. 
1 587. 

Mess"  les  gouuerneurs  de  lospital  des 
pauures  S'  Germain  des  prez  presens 
&  aduenir  sont  tenus  &  obligez  faire 

dire  tous  les  ans  a  perpétuité  deux  ser- 
uices  copies  aud  hospital  sauoir  lung  le 

XV'  luing  &  lautre  le  V'  septembre  &  a 

■jg^  chascun  des3  seruices  tous  les  pauures 
du3  hospital  assisteront  (Se  Iront  a  lofran- 
de  aiant  Vnne  chandelle  ardante  a  cha- 

scun (Se  après  le  seruice  dict  sera  distribue 
la  Valeur  de  deux  escus  sol  en  pain 

ausdictz  pauures  également  &  Ies3 
sieurs  fourniront  de  pain  Vin  luminaire 

pour  ledict  seruice  &  distribution  po' 
Les  ames  de  honnorable  home  Simon 

dupuis  (Se  Magdelaine  chazelle  sa  finie 
iesquelz  ont  lesse  par  leurs  testamant 
chacun  Vingtz  liures  de  Rante  fjue 
les  anfans  (Se  héritiers  sont  tenus  & 

obligez  paier  auxdictz  gouuerneurs 
tous  les  ans  p  cotract  passe  p  bordereau 

 '587 

Priez  Dieu  pour  eiilx 

Piorrc.  —  Ihnit.  o"',(»7;  liiqj.  o"';/ir). 

L'Iiopilal  des  Petites-Maisons  lut  coiisliuit  en  i557,  sur  i  euiplace- 
nieiit  de  la  inaladrerie  de  Saint-Gerniaiii-des-l'rés ,  dont  la  londalioii 

datait  des  dernières  années  du  xv'-  si(';cle.  Il  se  composait  d'un  groupe 

de  maisons  de  petit(î  dimension  servant  d'asile  à  de  pauvres  veuves,  à 

des  vieillai'ds  veuls  et  indigents  et  à  des  insensés'.  En  i8oij  l'établis- 

senjent  (juitla  son  premi(;r  nom  poin'  prendre;  celui  d'hosjjice  des  Mé- 

'  On  dit  viiljfiiirfinKjnl  d'un  l'on,  (Jik;!-  /irlilci  inaiaons ;  il  cul  hou  à  cnroiier  an.r  pe- 
(juefois  niêiiK."  (tun  orifjiniil,  il  e-sl.  ili/fiie  des       lil<;n  iiiuisons. 
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nages;  il  fut  en  effet  destiné  dès  iors  à  devenir  ie  refuge  de  gens  mariés 

pauvres,  payant  une  faible  pension.  L'administration  de  l'Assistance 

publique  l'a  transféré  en  186/1  au  village  d'Issy.  L'adjudication  des 
matériaux  des  anciens  bâtiments  a  eu  lieu  le  28  novembre  1868,  et 

la  démolition  en  a  été  entreprise  immédiatement.  Le  campanile  de  la 

chapelle  était  jeté  à  terre  le  28  février  1869,  et  la  chapelle  disparais- 

sait elle-même  peu  de  jours  après.  Il  s'y  trouvait  ([uelques  inscriptions 

qu'on  a  réservées  pour  le  musée  municipal. 

L'acte  de  fondation  pieuse  que  nous  publions  est  gravé  sur  une 
simple  pierre  qui  était  comprise  dans  le  dallage  de  la  nef,  près  du 

chœur.  On  y  remarquera  qu'à  la  fin  du  xvi*^  siècle  le  nom  d'hôpital  des 

Petites-Maisons  n'avait  pas  encore  fait  complètement  disparaître  celui 

d'hôpital  des  pauvres  de  Saint-Germain-des-Prés.  Simon  Dupuis  et 
Madeleine  Chazelle  étaient  sans  doute  de  charitables  bourgeois  de  Pa- 

l'is  qui  ne  nous  sont  connus  c|ue  par  ce  monument.  Leurs  conventions 

furent  passées  avec  les  gouverneurs  de  l'hôpital,  par  bordereau,  c est- 

à-dire  sur  simple  quittance  et  sans  l'intervention  des  officiers  minis- 
tériels. 

Les  dernières  lignes  de  l  inscription  sont  fort  usées. 
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CCCLXXV. 

HOPITAL  DES  PETITES-MAISONS. 

16/12. 

Deffunct  M'  Alexandre  delaNohe  Viuat  Comis 

au  Greffe  &  Audiance  Criminelle  du  Chlet  de- 

Pans  '  Et  l'vn  des  Anciens  Com"'  du  Grand  Bu- 

reau des  Pauures^  A  donné  &  laissé  au  presant 
Hospital  vne  maison  &  lardin  siz  au  fauxbourg 

S!  Germain  des  prez  proche  la  foire  ̂   A  la  charge 

de  te.  basttr  &  establir  au'H  Hospital  Vne  Infir- 
merie pour  y  receuoir,  treter,  &  soliciter  les 

malades  moribons  dud  Hospital  (Se  leur  te. 

Administrer  les  Sacrement  •  Et  oultre  de  te. 

célébrer  A  Ppetuité  par  chun  an  en  l'eghse 
dud  Hospital  Vn  obit  A  pareil  loî  de  son  decedz 

qui  fut  le  XXIl."  mars  et  en  fin  duS  obit  te! 
distribuer  a  chaque  Pauure  ducT  Hospiial  qui 

auront  auront  ''  assisté  A  la  messe  dud  obit 
deux  solz.  tz.  a  chun  Comme  aussy  de  te. 

Poser  Vn  Autel  en  lâS.  Infirmerie  pour  y 

célébrer  la  S?  messe  Ainsy  quil  est  menti- 

onné par  le  testament  duà  deffunct  de  la 

Nohe  du  XVIII."'  lanuier  1639.  Kecognu  par- 
deuant  Boudin  &.  Charles  NoT  aud  cFîTêt 

le  XXi:  mars.  i6/[i  • 

Priez  Dieu  pour  luy  ̂ 

'         Pierre.  —  Haut.  o"',8'i;  Inrg.  o'",3(i. 

'  Cniiitnis  jirolfior  près  la  clianihre  cri- 
niiricllc  du  CliâteleL. 

^  Le  grand  bureau ,  inslilud  on  1 5/i/i ,  et 

chai'fjï!  du  soin  geiu'ral  dos  pauM'cs  do  la 
ville,  coiiiposo  do  quatre  cnnsoilicrs  au  par- 
lemciil  et  do  Ireize  aulros  iiiomhres  au 

cboi.N  du  pidvôl  des  marchands  ot  dos  dclio- 
vins.  il  si(!j|oail  dans  nue  maison  de  la  [)lacc 

do  Grôvc,  à  côto  do  riiô[)ilal  (hi  Sainl- 

Espiit. 
^  Le  uiaichd  Saint-Gcriiiain  occupe  l  om- 

piacoinoul  do  la  cdlèbro  foiro  do  Saiiil-(îor- 
luain.  Uiio  <|rillo  inonumoiilalo,  (|ue  nous 
avons  vue  encore  debout,  ou  décoi'aiircnlioo. 

''  Sic.  Le  mot  auront  a  ëld  rôjx'li'  par 
luégarde  sur  la  pierre. 
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Alexandre  de  la  Noue  '  ne  se  préoccupait  j)as  moins  des  besoins  spi- 

l'itiiels  des  pauvres  malades  que  de  leurs  misères  corporelles.  Il  voulut 

(|u' en  cas  de  maladie  grave  ils  fussent  tirés  de  leurs  petites  cellules  et 

portés  dans  une  intirmerie,  où  la  vue  d'un  autel  et  les  exhortations  d'un  . 
aumônier  leur  inspireraient  de  salutaires  et  consolantes  pensées.  .ïa- 

mais  on  n'aura  trop  admiré  les  délicatesses  infinies  de  la  charité  chré- 
tienne. 

Nous  ne  pouvons  lire  sans  émotion,  sur  des  pierres  aujourd'hui  ou- 

bliées, les  noms  de  ces  hommes  respectables,  pour  qui  l'amour  des 
pauvres  et  des  infirmes  était  un  véritable  culte;  les  orages  ont  emporté 

leur  oiuvre,  il  en  reste  du  moins  encoi'e  un  touchant  souvenir. 

La  pierre  consacrée  à  la  mémoire  d'Alexandre  de  la  Noue  faisait 
partie  du  dallage  de  la  nef.  Au-dessus  du  texte,  un  fronton  contient 

un  écusson  accompagné  de  rinceaux  et  de  branches  de  laurier;  les  ar- 

moii'ies  ont  été  grattées. 

'  Orlhograplie  moderne  du  nom  d'Alexnndre  de  lu  Nohc. 
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GCGLXXVl. 

HÔPITAL  DES  PETITES-MAISONS. 

A  L'HONNEVR  ET  GLOIRE  DE  DIEV. 
Par  contract  passé  pardevant  Novrry  et  Gavtier 

NO".'^^  AV  CHLET  DE  PARIS  LE  XXIIl^.  lOVR  DE  JANVIER  l6^<J. 
Noble  home  Pierre  Helyot   note'  de 

CETTE  Ville  de  Paris  et  Nagverres  Hecepv'î  gnal  des 
Pavvres  et  kospital  de  la  Trinité-  a  donné  a  lhospital 

de  CEANS  Certaine  some  moyen^.  laq'-.^  M"f  les  govvern'?  et 
administrât".^  dvd.  Hospital  seront  chargez  de  fE  dire 

CHÂTER  ET  CeLLEBRER  A  "PPETVITÉ  VN  SALVT  LE  lo"   ET  PES- 
TE DV  5^  SaCREMT  ET  PAR  CHVN  lo"  DVRAT  l'oCTAVE  dIcELLE 

LE  SJ  Sacrem^  sera  posé  svr  le  MÎ^  hostel  de  lad^.  EgTI 
dvrXt  lesd?  Salvts  et  le  dernier  Jo"  de  l'octave  Apres 
LE  SALVT  dit  sera  FAICT  la  PROCESSIÔ.  TOVT  AVTOVR  DE  LA 

COVRT  DVD.  HOSPITAL  EN  LAq''.^  PROCESSIo".  SERÏÏT  ChÂTEES 
LES  LITANIES  DV  S.*^  SACREM^  ET  AVES  ̂   PRIERRES  ACCO VST V .M EES 

PLVS  SERA  DIT  VN  a"v1s  SALVT  PAR  CHVNE  DES  FESTES  SOLLE^ 
NELLES  DE  LA  PVRIFICÂÔN  AnÔCIÂÔN  AsScJpTION  NATIVITÉ 

ET   COCEPTUT  DE  LA  ViERGE  DE  ChVnE  ANËÉ  A  PPETVITÉ  LEQ'^ 
SALVT  SERA  ChÂTÉ  ET  CELLEBRÉ  COE  LES  VESPRES  DV  lo!'  DE  LA 

TESTE,  ET  ENCORES  DIRE  Vn  SERVICE  COPLET  A  i'InTENON  ET  PO"  LE 
REPOS  DES  AMES  TRESPASSEZ  QVI  SERA  DIT  ET  CELLEBRÉ  LE 

pÎNiiER  Samedy  de  May  a  Tpetvité  scav"  la  Veille  qvi  sera 
LE  VÊDREDY  LES  ViGILLES  A  IX.  LEÇONS  ET   LED.  lo"  SAf.lED\  lU 

HAVTES  MESSES  LA  DERNIERE  DESQ''?  ASSI^TEROT  TOVS  LES 
PAVVRES  DVD.  HoSPITAL  A  CHVN  DESQ''.^  SERA  BAILLÉ  ET 
DISTRIBVÉ  VNE  BOVGIE  ALLVMEE  QVILZ  PORtEROT  A 

l'offrande,  et  a  l'IsSVE  DVÏÏ.  SERVICE  II  SOIT  D^NÉ  ET 
DISTRIBVÉ  VN  SOLZ  MARQVÉ  A  CHVN  LESq"'  DISTRIBvT)N  EN 
SABLE  LE  LVMIN".^  OFFrXdE  ET  AVES  FRAIS  NECESSAIRES  POVR 
LESD.  SALVT  et  service  SE  FERrITt  DES  DENIERS  DVD.  HoSPH  AL 

AIni  l)ro  noir.  —  Haut,  o'",  77;  iarg.  o"^,(')). 

Greffier,  garde-note  ? des  métiers.  Des  lial)ilatioiis  particulières  et 

un  |)assage  public  en  occupent  remplace- 
ment. 

Hôpital  (le  la  Trinitd,  rue  Sainl-Denis, 

l'onde  pour  cent  garçons  et  trente-six  filles, 
orphelins ,  nés  à  Paris ,  destinés  à  apprendre 

'  Autres. 

83. 
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L'iiisci'iplion  est  en  mauvais  état,  ce  qui  en  rend  la  lecture  difficile 
et  mal  assurée.  Pour  les  deux  dernières  lignes  surtout,  on  devine  plu- 

tôt (|u'on  ne  lit.  Le  fondateur  s'était  proposé  de  donner  quelques  jours 
de  fête  aux  habitants  des  Petites-Maisons,  en  introduisant  dans  leur 

triste  séjoui-  les  cérémonies  charmantes  que  les  peuples  catholi(pies 

célèbrent  en  l'honneur  de  l'Eucharistie.  L'hôpital,  tel  que  nous  en 

avons  vu  naffnère  un  premier  essai,  sans  autel  et  sans  Dieu,  ne  sera 

plus  ([u'une  lugubre  et  désolante  prison,  au  seuil  de  laquelle  il  fau- 
dra laisser  dehors  toute  espérance. 
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CCCLXXVII. 

HÔPITAL  DES  PETITES-MAISONS. 

i683. 

A  la  gloire  de  Dieu 

Le  sieur  Claude  Vestier  march?  bourg?  de 

Paris,  antien  Comm^^  dés  Pauvres',  a  fonde  a 

PERPETUI"^  dans  cet  HOSPITAL  DES  PETITES  MAISONS 
12.  .MESSES  BASSES  DE  requiem,  PO?    CHLJNE  ESTRE 

CELEBREE,  TOUS  LES   IJ.  DE  CHAQUE  MOIS  DE  L'ANNEÉ 
A  8.  HEURES  DU  MATIN  AU  CrAND  AUTEL,  ET  A  LA  FIN 

d'ICELLES  un  deprofumiis,  PO"  LE  REPOS  DE  L'AME  DE 
FEU  M^  NiCOLLE  DANTECOURT  SA  FAME  DECEDEÉ  LE 

15.  7^?^   1681.  AGEE  DE  71.  AN  6.  MOIS,  ET  PO"?  LUY  LORS 
QUE  DIEU  EN  AURA  DISPOSSÉ. 

ET  FO"?    l".^  pares  ET  AMIS,  LAQ':'^  FONDÂÔN 

MONSËGNEUR  LE  PROCUREUR  CTTaL,  ET  M".'   DU  GRAND 
BUREAU  ADMINISTRAT?'  Dul).  HoSPITAL  DES  PETITES 

MAISONS,  SE  SONT  OPLIGEZ  PO'.'    EUX  ET  L".'*  SUC(  ESS".* 

FAIRE  AQUITTER  ET  SERONT  LEsId.  MESSES,  An'oNCEÉS 
LE  DIMANCHE  PRECEDENT,  AINSI  qV  EST  PORTE  PLUS 

AMPLEMT   par  LE  CONTKACT  PASSÉ  PARDEVT  GODIN 

ET  SON  COMPAGNON  No".^''  LE  12^  AOUST  1683. 
Reqiiiescant  in  puce 

Marbre  noir.  —  Ilniit.  o"',(i7;  larfj.  o"',r)o. 

L'insci'i|)tioii  de  Claude  Vestier  se  lisait  sur  une  petite  plaque  de 
u)arhre  noir,  fracturée,  enclavée  dans  le  carrelage  de  la  nef.  Il  y  avait 

au-dessous  du  texte  des  armoiries  qui  ont  été  ell'acées.  On  remarquera 

(jue  l'hôpital  des  Petites-Maisons  est  ici  désijjné  deux  fois  sous  son  nom 

ofliciel,  et  que  la  fondation  dont  il  s'agit  a  été  acceptée  par  le  procui'eui- 

général  du  roi  près  le  parlement  de  Pai-is  et  par  les  membres  dn  gi'and 

bureau  des  pauvres,  en  leur  qualité  d'administrateui's  de  Télahlissemenl. 

'  Indépcndiinmient  du  grand  bureau  des  pauvres,  chaque  paroisse  de  Paris  avait  sou 
l)ureau  parliculier  et  ses  commissaires. 
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CCCLXXVIII. 

HOPITAL  DES  PETITES-MAISONS. 

1733. 

Hic  JACE7 

D.  D. 

ROGERIUS  AbBAS 

curtineti ,  ' 
Tantus  in  eo  fuit 

Pauperum  amor, 

ut  merito  dici  possit 

EORUM  Pater 

.MUNIFICENTISSIMUS. 

ObIIT     5.    MAII  1733- 

yETATIS   SU^  87. 

SiT  IN   PACE   LOCUS  EJUS 

Grati  aniini  Alonuinentiiin 

curante.  

Joly   

Cognitore  apposhiiin  fuit. 

Pierre  bieue.  —  Haut.  i"',75;  larg.  o°°,95. 

Louis  1*-'',  prince  de  Courtenay,  qui  devint,  en  i655,  le  chef  de  l'il- 
lustre famille  de  ce  nom,  descendue  directement  du  roi  Louis  VI, 

laissa  deux  (ils,  Louis-Charles,  prince  de  Courtenay  après  son  père,  et 

Roger,  ([ui  suivit  la  carrière  de  l'Église \  Roger  de  Courtenay  eut  une 

riche  dot  composée  de  l'abbaye  des  Eschalis,  de  celle  de  Saint-Pierre 

^  Princeps?  parlement  de  Paris.  —  *  Le  P.  Anselme. 
'  Psal.  LXXV,  V.  a.  Hisl.  gènéah  de  la  maison  de  Francr,  etc. 

^  Joly  (lo  Fleiiry,  procureur  général  au       t.  L 
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d'Auxeri  L'  et  du  prieuré  de  Choisy  en  Brie  '.  H  était  aussi  chanoine  comte 
de  Lyon.  Après  une  longue  vie  consacrée  au  soulagement  des  pauvres, 

il  l'ut  inhumé,  suivant  son  désir,  au  pied  des  degrés  du  sanctuaire, 

dans  la  chapelle  de  l'hôpital  des  Petites-Maisons. 

Plusieurs  mots  de  l'épitaphe  ont  été  grattés  par  les  révolutionnaires. 
Au-dessous  du  texte  sont  figurées  au  trait  deux  torches  en  sautoir  ren- 

versées, une  tête  de  mort  couronnée  de  laurier  et  une  clochette. 

'  Les  Esclialis,  abbaye  de  l'ordie  de  remontait  jusqu  au  vi''  siècle.  —  Choisi/  en 
Gîteaux,  du  diocèse  (!e  Sens,  fondée  vers  Brie,  prieuré  consi<lérable,  dépendant  de 

11 20.  —  Saint-Pierre  d'Am-erre,  abbaye^  l'abbaye  de  (lluny  ;  il  Taisait  partie  du  dio- 
de l'ordre  de  Saint-Augustin,  dont  l'origine  cèse  de  Meaux. 

\ 
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CCCLXXIX. 
A 

HOPITAL  DES  PETITES-MAISONS. 

1753. 

ICI  REPOSE 

Charlotte  de  BULKELEY,  vicomtesse 

DE  CLARE,  une  des  dames  d'honneur  bt 
Marie  d'Esté  Reine  d'Angleterre 

Plus  illustre  par  ses  vertus  que  par 

son  rang  El-  sa  naissance,  Veuve  de 
Charles  OBRIEN,  vicomte  de  CLARE, 

BARON  DE  MAIGH-AiRSY,  PAIR  d'IrLANDE, 
morte  le  XXIX.  OCTOBRE  M  •  DCC  •  LIH  •  AGEE 

DE  LXXIX  •  ANS. 

Son  Fils  Charles  OBRIEN,  comte  de 
THOMOND  VICOMTE  de  CLARE,  baron 

d'Jbrkin,  et  de  Maigh-Airsy,  Pair  d'Irlande, 
Chevalier  des  Ordres  du  Roi,  lieutenant 

GÉNÉRAL  s  -  Inspecteur 
GÉNÉRAL  DE  SON  INFANTERIE  FRANÇOISE 

ET  ÉTRANGÈRE,  ET  COLONEL  d'uN  REGI- 
MENT  ......  FANTERIE  IRLANDOISE  \ 

Et  iLLE  Laure  OBRIEN,  Comtesse 

DE  BRETEUIL",  POUR  obéir  aux  ordres 

PRECIS  d'une  Mere  respectable,  et 
pour  se  conformer       humbles  et 

modestes  Intentions,  ne  lui  ont 
point  élevé  dautre  monument  de 
LEUR  RECONNOISSANCE  ET  DE  LEUR 
TENDRESSE. 

Requ'tescat  in  pace. 

Pierre  bleue.  —  Haut.  i"',7^i;  iarg.  o"',9Ô. 

V.  ci-dessns  n°  cccxu'i. 
■  De  Kcs  années. 

'  Charles  O'Brien,  né  le  27  mais  1699, 
élevé  à  la  dignité  de  maréchal  de  France  en 

1757.  mort  le  9  septembre  1701. 

cavalerie. 

'  Sa  Jille,  Laure  O'Brien,  mariée  en  17^0 
à  Claude- Charles  le  Tonnelier,  comte  de 

Breteuii-Chanteclerc,  niestre  de  camp  de 

^  Sic.  Le  mol  ses  semble  nécessaire. 
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Charlotte  de  Bulkeley  appartenait  à  une  illustre  famille  du  pays  de 

Galles.  Son  père,  Henri  de  Bulkeley  vint  en  France,  en  1688,  à  la 

suite  du  roi  Jacques  II,  dont  il  était  grand  maître  d'hôtel.  Son  premier 

mari,  Charles  O'Brien,  dont  la  famille  tenait  le  premier  rang  de  la 
noblesse  irlandaise,  était  maréchal  de  camp  au  service  de  la  France 

lorsqu'il  mourut,  le  26  mai  1706,  d'une  blessure  reçue  trois  jours 
auparavant  à  la  bataille  de  Bamillies.  Les  dominicains  irlandais  de 

Loiivain  lui  donnèrent  la  sépulture  dans  leur  église.  Charlotte  de  Bul- 

keley épousa  en  secondes  noces  Daniel  Mahoni,  lieutenant  général 

des  armées  d'Espagne,  vice-roi  de  Sicile;  mais  sa  qualité  de  veuve  d'un 

])air  de  l'empire  britannique  lui  donnait  le  droit  de  conserver  le  nom 

et  le  titre  qu'elle  tenait  de  son  premier  mariage.  Elle  fut  comme  sa 

mère,  Sophie  Stuart,  une  des  dames  d'honneur  de  la  reine  d'Angle- 
terre à  la  cour  de  Saint-Germain.  Dans  les  dernières  années  de  sa 

vie,  elle  fixa  sa  demeure  dans  l'enclos  des  Petites-Maisons  et  voulut 

reposer  après  sa  mort  dans  la  chapelle  de  l'hôpital,  sans  autre  monu- 

ment qu'une  simple  épitaphe.  La  dalle  funéraire  était,  en  dernier  lieu, 

fort  endommagée.  On  ne  parvenait  pas  sans  peine  à  en  lire  l'inscrip- 
tion; le  double  écusson,  gravé  au-dessus  du  texte,  avait  presque  en- 

tièrement disparu  ;  le  manteau  de  pair  restait  seul  bien  apparent. 

1. 



666 INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CCCLXXX. 

HÔPITAL  DES  PETITES-MAISONS. 

1706. 

LAN  1706  lAY  ESTE  REFONDVE  HAVT  ET  PVISSANT  SEIGNEVR  HENRY 

FRANÇOIS  DAGVESSEAV  ESTANT  POVR  LORS  PROCVREVR  GENERAL 

LORAIN  LE  ►{<  GAY  ' 
Cloclie  (le  l'horloge. 

L'inscription  qu'on  vient  de  lire  est  gravée  sur  la  cloche  de  l'horloge 
anciennement  placée  dans  le  campanile  de  la  chapelle.  On  a  eu  soin 

d'emporter  cette  cloche  dans  le  nouvel  établissement  d'issy.  Le  procu- 

reur général  était,  nous  l'avons  dit,  le  chef  de  l'administration  de  l'hô- 

pital des  Petites-Maisons.  C'est  à  ce  titre  que  nous  rencontrons  ici  le 

nom  de  Henri-François  d'Aguesseau,  seigneur  de  Fresne,  avocat  gé- 

néral au  parlement  de  Paris  en  1O90,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans, 
procureur  général  en  1700,  chancelier  de  France  en  1717.  Nous  au- 

rons à  publier  plus  loin  l'épitaphe  de  ce  grand  personnage,  qui  fut 

inhumé  en  1761,  dans  le  cimetière  d'Auteuil. 
La  signature,  gravée  sur  la  cloche  des  Petil es-Maisons,  appartient  à 

une  famille  de  fondeurs  des  xvn^  et  xvm°  siècles.  Florentin  Le  Guay  prit 

part,  en  1682,  à  la  fonte  du  bourdon  de  Notre-Dame  de  Paris-.  En 

1699,  Laurent  Le  Guay  signait  la  cloche  de  la  petite  église  de  la 

Frette,  de  l'ancien  doyenné  de  Montmorency.  Le  nom  de  cette  famille 

se  retrouvera  plus  d'une  fois  dans  la  suite  de  ce  recueil. 

'  Sans  doule,  Laurent  Le  Guay.  La  lec-       certaine.  —  '  Voir  ci-dessus  inscri)3lion 
tiire  des  inscriptions  de  cloches  offre  tant      n"  xvii,  p.  48,  Itg. 

de  difficultés  qu'elle  en  demeure  souvent  in- 
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1/181. 

miUl  îe  mm  eft  pîuelmêt  Um  z  ohlm   fatre  înre  et  tMviv  tous  k$ 

eu  cette  ejîhë  iettx  obh$  fo(tem|Jueî  ijour  lame  ïe  feu  honorable  feome 

maiCfre  ôtTleg  imet  maift  e$  m  eu  fott  timât  notaire  ïju  t\o^  we^'  o» 
cïjaftellef  te 

(£t  ïe  Jelîâtte  Ta  fême  frète  z  fettr  i\ettïiît$  ett  ceft  feoftel  potir  lenr 

père  mere  pitm 

et  am^s  tCpaCte;  (5u  la  forme  z  manière  qui  leluit  (teft  affauoir  oefpres 
^  mm 

otjîille0  •  a  ♦  oeuf  pfeaulmee  z  ueuf  leçons  lanks  i\ecômanïace£î  meffe  ïe  jC\e 

qn«  û^mt  z  fonbîtiiacre  z  coriftes  êi  aufïi  ttenx  obbis  a  cMn  ïiiceux 

faire  les 

biftrîbucons  qu;  fêfmuent  €tîi  affauoir  aux  ci^agjellaïus  z  clerc  orïii 
naires  ïe 

lejjîû  et  acfeûu  îiiceulx  »  xu)  •  b  •  ft  *  Jt  •  an  p'bre  quj  célébrera  la  meffe 
Laquelle  fe 

titra  par  lujî  tiiceulx  cl^ag»ellaiu$  atour  pour  cpue  meffe  tnceutx  obbis 

quatre 

folz  •  nuV  ♦  p  ♦  en  ce  (îfpvim  lefbî  xnt  •  îi  *  p  •  Jt  aux  maiftre  z  mimftrc 

a  cMn  xui  ttî  •  p 

Jt  aux  quatre  Jure;  procureur  preuoft  z  portier  •  a  cltuu  nitï  •  b  ♦  • 

}t  au  clerc  te  lejsîïë 

ou  portier  qu)  fera  affauoir  le  }our  quon  fera  lefti?  obbis  aux  parans 

triceulx  po' 

cbûu  oblJtt  »  iiïi  •  b  •  p  '  Jt  •  atouô  les  frères  z  feurs  te  céans  z  a  clsnu 
tiicenlx  mauâs 

'  On  a  omis  d'indiquer  ici  (pril  s'agit  de  dciiieis. 8/1. 
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et  Ija&ttatt0  qui  îmui  pû?  mïk  o&htî  z  qu;  Jrout  a  loffereuïe  Til  uga  em 

pefckrât  Imiim  a  cM»  îiiceulx  o)éi$  ♦  im  ♦  ti  •  p  .  ̂t't  pour  «  faire  2 
acôplir 

Jceuh  ïefCufuômez  out  ïiâue  z  laiCfe  >  xtï  ♦  ï  •  p  ♦  t\eute  les  prauître 

2  pceuoir 

.par  4ûu  au  fur  uujî  èuCtel  et  Tes  agtarteû  feaut  a  parts  eu  la  l\ue  îe$ 

ttares  près 

La  porte  kuW^er  ou  fouloit  peuïtre-  pour  euCei^ue  lefeu  fait  jâeorjje  tiôt  ïes 

f^otes  kffutttî  2  eu  la  forme  2  mamere  que  ieffus  eft  tut  les  waiCt  mîflre 

Jure?  frères  et  feurs  ̂   loftel  teaus  fe  fôt  ctjarj3e2  2  oltiifîe2  côme 

plufaplaiu 

peuU  apparoir  par  1res  fur  ce  fêtes  2  martirolojôe  ie  lejjlîê  ♦  mhhxi  tiutt 
ïeffûct  fe 

ïiira  •  le  •  xxu'  Ji^'^  Juillet  ou  qud  Jo"^  •  Jl  -  tfpaffa  lau  Q  cccc .  m;"  -  2 

UU5  '  2  laut  au;o  iiu 

tfpas  ïe  fa  fëme  ou  -flut  près  tn'cellui  plus  (ôueâble  pries  Meu  pour  euh 
amcu 

Plaque  do  cuivre.  —  Haut.  o"",75;  larg.  o^îëB. 

L'hôpital  des  Quinze-Vingts  est  une  des  fondations  les  plus  célèbres 

de  saint  Louis;  elle  fut  accomplie  vers  l'an  1260.  Le  saint  roi  avait 

voulu  ouvrir  un  asile  à  trois  cents  aveugles  -.  Les  bâtiments  couvraient 

un  vaste  emplacement,  de  forme  irrégulière,  qui  avait  pour  limites, 

en  dernier  lieu,  la  place  du  Carrousel,  la  rue  de  l'Echelle,  la  rue 

Saint-Hoiioré  et  la  place  du  Palais-Royal.  11  n'en  reste  plus  le  moindre 
vestige.  Des  lettres  patentes,  sollicitées  et  obtenues,  en  1779,  par  le 

cardinal  de  Uohan,  grand  aumônier  de  France,  autorisèrent  la  trans- 

lation de  l'hôpital  au  faubourg  Saint-Antoine,  rue  de  Charenton,  dans 

l'hôtel  des  Mousquetaires  noirs  qu'il  occupe  encore  aujourd'hui.  Les 
administrateurs  emportèrent  leurs  archives,  les  reliques  de  leur  église. 

'  La  date  de  i58i  est  indique'e  par  er- 
renr  dans  la  nouvelle  édition  de  VHistoire  du 

diocèse  de  Paris  et  dans  la  Topographie  his- 

torique du  Vieu.x-Paris.  - —  '  Quinze-vingts 
et  trois  cents  ont  absolument  la  même  signi- 
fication. 
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les  ossements  de  leurs  bienfaiteurs  et  quelques  inscriptions  qui  furent 

replacées  dans  la  chapelle  de  la  maison. 

L'acte  de  fondation  de  Gilles  Huet,  gravé  avec  une  remarquable 
netteté  en  caractères  gothiques,  sur  une  lame  de  cuivre,  est  fixé  au 

mur  de  la  chapelle  de  la  Vierge.  On  peut  en  extraire  quelques  détails 

intéressants.  Le  fondateur,  maître  ès  arts,  ancien  notaire  au  Châtelei 

de  Paris,  et  Jeanne,  sa  femme,  s'étaient  fait  recevoir  comme  frère  et 

sœur  de  l'hôtel  des  Quinze-Vingts.  On  désignait  sous  ce  titre  les  per- 

sonnes admises  dans  l'établissement.  Aux  termes  des  statuts,  lorsqu'une 
personne  mariée  aveugle  entrait  aux  Quinze- Vingts,  le  conjoint  voyant 

l'y  suivait;  mais  une  autorisation  spéciale  était  nécessaire  pour  que 
celui-ci  fût  mis  en  possession  du  titre  et  des  avantages  qui  apparte- 

naient aux  frères  et  aux  sœurs.  Gilles  Huet  reposait  sous  une  dalle  de 

pierre  dans  le  chœur  de  l'église;  son  épitaphe  le  qualifiait  de  frère 
aveugle. 

Le  règlement  des  distributions  à  faire  à  l'occasion  des  deux  obits 
solennels  fondés  par  Gilles  Huet  nous  fait  connaître  quelle  était  en 

1681  la  composition  du  personnel  de  l'hôpital.  On  y  comptait  plusieurs 

chapelains,  un  clerc,  un  maître,  un  ministre,  quatre  jurés,  un  pi'o- 
cureur,  un  prévôt,  un  portier,  un  nombre  variable  de  frères  et  de 

sœurs.  Le  maître  était  le  directeur  en  chef  de  la  maison.  Les  fonctions 

de  ministre  répondaient  à  peu  près  à  celles  d'économe.  Les  jurés,  le  pro- 

cureur et  le  prévôt  formaient  ce  que  nous  appelons  aujourd'hui  la 
commission  administrative.  La  direction  spirituelle  était  exercée  par  le 

grand  aumônier  de  France. 

Pour  subvenir  aux  frais  de  la  fondation,  Gilles  Fluet  et  sa  femme, 

qui,  nonobstant  leur  admission  à  l'hôpital,  avaient  sans  doute  conservé 

quelque  bien,  laissèrent  à  l'établissement  une  rente  de  12  livres 

parisis  assise  sur  un  hôtel  et  dépendances  à  l'enseigne  de  l'écu  de 
Saint-Georges,  en  la  rue  des  Barres,  près  de  la  porte  Baudoyer.  La 

rue  des  Barres  se  retrouve  encore  aujourd'hui  au  chevet  de  l'église 

Saint-Gervais.  On  donnait  jadis  le  nom  de  Porte  Baudoyer  ou  Porle  Bau- 

dets à  une  petite  place  qui  formait  la  tête  de  la  rue  Saint-Antoine. 
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it^  tenant  fonb;  cette  tttmhe  ̂ îTeut  prable^  perfonues 

j}mh$  le  plaCtre  eu  sou  muant  <Xf  ïee  xn  ntnjîte  a  pis 

et  Cattjerinne  coffart  fa  femme  jtesqnete  ont  fonïe  a  per- 

pétuité en  lejîîe  ïe  eeans  ïeux  atïyt;  et  fermées  complet; 

a  \x  pfeanlmes  2  i%  leçons  uîjîtlles  tanïes  et  iXtcônïiaces 

fcauotr  le  pctjain  neuitreïïg  ie  ïenât  noel  et  le  uenketi^ 

te  îenât  la  tonssiatnct?  auec  trois  feanlt  meffes  îm  êîpxii 

te  nre  tiame  et  tes  tfpaffez  et  a  la  fin  libéra  tepfnntus  et  orat- 

fou$  acouftnmeeî  (èt  ferôt  lefîi  tes  xn  ninjjtî  ten  fournir 

pain,  uiu,  luminaire,  ornemês,  et  tontes  cMcs  a  ce  neceffatres 

po"^  la  celeliration  îefîi  f uices  et  fera  page  a  ctjafcuu  tes  ftx 

nicatres  et  clerc  n  ?  t  plus  auît  clerc  po'  anoncer  leftt 

fermées  a  îenx  tes  plus  pcècs  parens,  officiers  frês  feurs 

trnti  l^oftel  et  fatre  fôner  la  clocl\e  cme  ton  a  aconftnme  te 

faire  îenx  f  t,  anti  clerc  po'  faire  fôner  les  cloches  îturât 

niiîilles  le  fotr  pcebent  et  tinraut  lefti  fernices  a  cMu  befqû 

fera  tiiftribue  u  ̂  t     m' et  miniftre  tmb  j^oftel  a  ctjûu 

benx  ̂   ni  ti  aux  quatre  Jure;  a  cMu  uiujst  h  t  an  t\ecepnenr, 

portier,  femmes  Jurées,  enfermiere,,  cMîeliere  et  mnîiareffe 

a  ct^nn  x  tieniers  t ,  a  tons  les  frères  et  feurs  qui  afif teront 

anfît  fernices  a  ci^ûn  trois  tieniers  t  (Dnltre  feront  tenu; 

les  euffans  tant  fiU  q  ftlles  te  laîr  eufermene  bire  et  ct^anter 
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fur  h  ïtpullm      Mûtm  H  Jour^  q  ïmul  UÛ 

Uvmm  aps  le  falttt  opïimawe  lîjimue  mxûk  tytm,  ̂ ût 

ttOtt  Cûkw,  ̂ ta&at,  Talue  tmm  mt  m%im  Tamct 

Jtcolasï  et  te  F  éatfeemue  auec  k$  oraiCotts  propres  a 

la  fm  vxHmu  kptt^îmW  û  uratTong  po'^  Us  trerpalTe; 

ièi  fera  ïiiftrtbtté  mauttelUmèt  aux  ̂ hÛ  ttxîhm  bix  ̂   î 

pour  «  faire  Urîi  foubatenr^  ont  ïoutté  auti  èoCtel  la 

ïmmt  ïe  l^tois  cens  Ixtult  ïix  lmt$  touru  Comme  plus 

aplattt  en  couteutt  au  cuntracl  paffe  patïettaut  fageu  eï 

0eattfort  uotat'res  ou  c^et  ïe  pan'9  le  xnx'  Jo"^ 

ïe  J^ecemltre  Cï)il  ti'  foixaute  et  feûe 

priez  Dieu  pour  les  trespassez 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o'",8o  ;  larg.  (/"/iS. 

Nicolas  le  Piastre,  directeur  des  Quinze-Vingts,  et  sa  fennne,  Ca- 

therine Gossart,  donnèrent  à  l'hôpital,  suivant  contrat  du  i  G  décembre 

1676,  une  somme  de  trois  cent  trente-six  livres  tournois  pour  l'acquit- 

tement de  diverses  fondations  religieuses.  Il  s'était  écoulé  près  d'un 
siècle  entre  la  donation  de  Nicolas  le  Piastre  et  celle  de  Gdles  Huet, 

dont  nous  venons  de  faire  mention  sous  le  numéro  qui  précède.  Aussi 

remarque-t-on  quelque  difl'érence  entre  le  personnel  appelé  à  prendre 

part  aux  distributions  en  iByG  et  celui  qui  l'avait  été  en  1681.  L'ins- 
cription la  plus  ancienne  ne  nous  indique  pas  le  nombre  des  chape- 

lains; nous  lisons  ici  que  l'église  de  l'hôpital  était  desservie  par  six 
vicaires.  Nous  trouvons,  en  1576,  un  receveur,  des  femmes  jurées, 

une  infirmière,  une  chandelière,  une  mundaresse  qui  ne  sont  pas  nom- 

mées auparavant.  La  chandelière  était  sans  doute  préposée  au  service 

de  l'éclairage.  Quant  à  la  mundaresse,  nous  supposons  qu'elle  devait 

son  titre  à  quelque  fonction  de  propreté;  c'est  d'ailleurs  la  première 

fois  que  se  présente  à  nous  une  pareille  qualification.  L'inscription 
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nous  apprend  aussi  qu'au  xvi''  siècle  on  recueillait  à  rinfirmerie  un 

certain  nombre  d'enfants  des  deux  sexes;  c'étaient  probablement  les  fds 

et  les  fdles  des  personnes  mariées  admises  dans  l'établissement. 

L'emploi  des  caractères  gothiques  était  déjà  devenu  rare  à  la  date 
de  la  donation  de  Nicolas  le  Piastre.  Tandis  que  le  texte  du  contrat  est 

gravé  en  caractères  de  cette  nature,  la  formule  finale  qui  s'adresse  aux 

])assants  est  écrite  en  lettres  italiques.  Il  se  rencontre  dans  l'inscrip- 

tion quelques  virgules  et  quelques  accents,  mais  distribués  d'une  ma- 

nière irrégulière.  La  plaque  de  cuivre  se  découpe  en  forme  d'enrou- 
lements à  son  extrémité  inférieure.  Un  écusson  y  est  aussi  figuré  au 

trait;  les  armoiries  me  paraissent  un  blason  de  fantaisie;  c'est  une  fasce 

chai'gée  d'une  lleur  de  lis  entre  deux  étoiles,  et  accompagnée  de  trois 

couronnes  d'épines  qui  s'enlacent  avec  autant  de  soleils. 

Nous  avons  déjà  eu  l'occasion  de  faire  connaître  la  source  des  hymnes, 
antiennes,  répons,  psaumes  et  oraisons  énumérés  dans  la  fondation  de 

Nicolas  le  Piastre;  il  nous  reste  seulement  à  dire  que  le  Stabal,  qui 

devait  être  chanté  par  les  enfants  de  l'infirmerie  sur  sa  sépulture,  est 
cette  prose  célèbre  des  offices  de  la  semaine  sainte,  plus  belle  encore, 

dans  sa  majestueuse  simplicité,  que  parée  de  tous  les  agréments  dont 

les  musiciens  les  plus  illustres  ont  tenté  de  l'enrichir. 
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1680. 

A    LA    MEMOIRE    DE    DAME    MARIE    LAMBfRT  FEMME 

DE  CHAMBRE  DE  LA  REINE  MERE  DU  ROI,  VEUFVE 

DE  MICHEL  PANSSE  VIVANT  ECUVER. 

ELLE  A  ETE  HONORÉE  DES  BONNES-GRACES  ET 

DE  LA  CONFIANCE  DE  LA  REINE  SA  MAITRESSE, 

ET  ELLE  A  FAIT  UN  SAINT  USAGE  DE  CETTE  FA- 

VEUR NE  s'en  Étant  servie  que  po"  la  gloire 

DE  DIEU  ET  LE  SOULAGEMENT  D'AUTRUI.  ENTRE 

les  VERTUS  qu'elle  A  PRATIQUÉES  TOUTE  SA 
VIE  d'une  MANIERE  EXEMPLAIRE  LA  CHARITÉ 

A  LE  PLUS  ÉCLATÉ,  ET  l'HOSPITAL-ROYAL  DES 

QUINZE- VINGTS  DANS  L'ENCLOS  DUQUEL  ELLE 
A  DEMEURÉ  PLUSIEURS  ANNÉES  EN  A  RECEU 

DES  MARQUES  PARTICULIERES. 
ELLE  A  AUSSI  FONDÉ  EN  CETTE  EGLISE  UNE 

MESSE-BASSE,  POUR  ^STRE  CÉLÉBRÉE  A  PERPÉ- 
TUITÉ, A  QUATRE  HEURES  DU  MATIN   PAR  CHACUN 

JOUR  OUVRABLE,  AFIN   QUE  TOUS  LES  AVEU(;LES 

PUISSENT-  ENTENDRE  LA  MESSE  AVANT  QUE 

d'aller  A  LA  QUESTE  ET  A  ORDONN.i.  PLUSIEURS 
AUTRES  CHOSES,  COMME  IL  EST  PORTÉ  PAR  LE 

CONTRACT  FAIT  ENTRE  MESSIEURS  LES  GOU- 
VERNEURS DU  DIT  HOSPITAL  ET  LA  DITTE  DAME 

EN  DATTE  DU  7.  FEVRIER  1667.  PASSÉ  PAR  DE- 
VANT GIGAULT  ET  SON  ( OMPAGNON. 

ELLE   EST   DECEDÉE   LE    I9   JANVIER  1680. 

AAGÉE  DE  79  ANS. 
PRIEZ  DIEU  POUR    LE   REPOS  DE  SON  AME. 

(^ravc  par  LiEBAUX. 

Plaque  (le  cuivro.  —  Haut.  o"',r).'j;  larg.  o"','i8. 

Marie  Larnbei  t  étail  femme  de  cliambre  de  la  reine  Anne  d'Autriche. 

Klle  passa  les  dernières  années  de  sa  ̂ ic  dans  l'enclos  des  Quinze- 
I.  85 
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Vingts,  où  eile  s'était  retirée  comme  pensionnaire.  L'inscription  consa- 

crée à  sa  mémoire  est  écrite  d'un  style  nohic  et  touchant.  Cette  pieuse 
et  charitable  femme  avait  remarqué  avec  peine  que  les  aveugles,  en- 

voyés en  quôte  dès  le  point  du  jour,  se  trouvaient  privés  de  l'avantage 

d'entendre  la  messe  avant  leur  départ;  elle  y  poui^vut  en  fondant  une 
messe  basse  qui  devait  être  célébrée  à  quatre  heures  du  matin  tous 

les  jours  non  fériés.  La  quête  dans  la  ville  et  même  dans  les  églises 

était  une  des  ressources  importantes  de  la  maison.  L'usage  de  provo- 

quer ainsi  les  aumônes  des  fidèles  remontait  jusqu'au  xuf  siècle,  et 

Rutebeuf,  qui  se  moquait  un  peu  de  tout,  n'a  pas  manqué  de  s'égayer 
aux  dépens  des  pauvres  aveugles  qui  parmi  Paris  ne  Jinoienl  de  braire. 

L'inscription  de  Marie  Lambert  est  placée  à  côté  des  deux  précé- 

dentes. Un  double  rang  de  larmes  en  forme  l'encadrement;  il  y  a,  de 

plus,  une  tête  d'ange  au  bord  supérieur,  une  tête  de  mort  et  deux  os- 
sements croisés  au  bord  inférieur.  Le  graveur  a  signé  sa  planche  de 

cuivre;  il  se  nommait  Liébaux. 

Marie  Lambert  avait  épousé,  en  1619,  Michel  Dansse,  originaire 

d'Espagne,  apothicaire  de  la  reine  Anne,  qui  le  considérait  comme  un 
de  ses  plus  fidèles  serviteurs.  Devenue  veuve  au  bout  de  trente  ans, 

et  réfugiée  aux  Quinze-Vingts,  M""=  Dansse  fut  cruellement  trompée  par 

un  hypocrite,  le  sieur  de  Sainte-Croix,  qui  avait  attiré  son  attention, 

dans  la  chapelle  de  l'hôpital,  par  une  fausse  apparence  d'exaltation 

religieuse.  Elle  eut  l'imprudence  de  lui  donner  chez  elle  un  asile.  A 
peine  introduit  dans  la  famille,  cet  intrigant  mit  tous  ses  artifices  en 

œuvre  pour  séduire  une  des  filles  de  sa  bienfaitrice,  Louise-Angélique, 

femme  d'un  écuyer  ordinaire  de  la  reine  Anne.  Il  paraît  certain  que 

Louise-Angélique,  d'une  part,  et,  de  l'autre,  le  sieur  de  Sainte-Croix, 

ont  servi  de  types  à  Molière  pour  les  rôles  d'Elmire  et  de  Tartufe 

Le  célèbre  helléniste,  d'Ansse  de  Villoison,  descendait  directement, 

à  la  cinquième  génération,  de  Jean  d'Ansse,  sieur  de  Villoison,  près 
Corbeil,  second  enfant  de  Michel  Dansse  et  de  Marie  Lambert. 

'  Tallemant  des  Réaux,  Historiettes,  édition  Monmerqaé  et  Paulin  Paris,  i858,  t.  VII, 

p.  9 1 3-2 1 5. 
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CCCLXXXIV. 

HÔPITAL  DES  QîJmZE-VIISGTS. 

1780. 

DANS  LES  CAVAUX  '  Ci- DESSOUS, 

REPOSENT  LES  CORPS  DES  Ci-APRES  NOMMÉS, 

Q,Ui  ONT  ÉTÉ  EXHUMÉS  DE  l'eCLISE  DU  PKEAIIeR  HOPITAL  ROYAL  DES  QUINZE- 
ViNGT, 

ci-devant  Rue  ST  Honoré  : 

ET  TRANSPORTÉS  ICI  AVEC  LES  FORAIALITÉS  ET  USAGES  REQUIS  EN  PAREIl  CAS, 

le  10'.  Juin  1780. 

VÉNÉRABLE  PERSONNE,  NICOLAS  LEPLASTRE,  en  son  vivant  Maître  et  Adminiii'.  du  présent 

Hôpital,  décédé  vers  l'An  1576. 
RAOULLIN  MARGUILLIERS  décédé  en  1578. 
GUILLAUME  CLEMEN  T,  Frère  Aveugle  de  cet  Hôpital,  décédé  en  159S. 

.lÉROSME  BONTEMPS,  Frcre  voyant'  de  cet  Hôpital,  décédé  le  1 1.  Avril  1631. 
MARTIN  GEROSME,  vivant  Cons"  pour  le  Roi,  décédé  en  1634- 
(.UiLLEMETTE  GUILLOT,  Sœur  voyante  de  cet  Hôpital,  décédée  en  1637. 

M".^  THOMAS  TESTART,  Maître  et  Administ'  de  cet  Hôpital,  décédé  le  2.  Juin  1640. 
et  THOMASE  FIGUERE,  sa  I'  décédée  le  2.  Août  1647. 
NOBLE  HOMME,  ANTOINE  BRULON,  en  son  vivant  Secrétaire  de  la  Chambre  de  S.  M.  décédé 

le  5.  Mars  1665.  et  ANNE  DE  FURNE,  sa  P.  décédée  le  6.  Juin  1692. 

VÉNÉRABLE  et  DISCRETTE  PERSONNE,  CLEMENT  VADELORGE,  Prêtre  de  l'Evcchc  de 
Lizieux,  décédé  le  6.  9'".'  1686. 
Noble  homme,  IRANc^OIS  CRÉVON,  Echevin  de  cette  Ville,  décédé  en  1714.  son  Epouse, 
ses  Enlans  et  ses  Ancêtres. 

lEAN  JESSE,  Greffier  du  Chapitre  de  cet  Hop-'  décédé  le  |6.  Juillet  1724.  Catherine  — 
DARON  sa  1;  dccédéc  le  28.  7'':'  1719.  JEAN-B':  CLAUDE  JESSF,  leur  I  iU  et  CATh!^ 
JESSE  leur  Fille,  leurs  Descendants  et  Postérité  ayant  droit  de  sépulture,  dans  la  dite 

Eglise,  par  permission  du  ChapV"  du  3.  Avril  1699. 
CRAVÉ  PAR  DROLTET  FIL'^. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',95;  larg.  o^jCS. 

•  Sic. 

'  S"agit-il  (l'un  uoiii  ou  d'une  fonction  ? 
^  Les  li'ères  voyanls  étaient  chargés  de 

la  «enduite  des  aveugles  et  des  affaires  de 
la  maison.  Il  en  était  de  môme  des  sœurs. 
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La  première  église,  construite  dans  l'enclos  des  Quinze-Vingts,  eut 

saint  Remi  pour  patron;  l'édifice  fut  rebâti  à  la  fin  du  xiv'^  siècle,  et 
dédié,  en  iSyS,  à  saint  Louis.  Cette  église  avait  pour  annexe  une  cha- 

pelle du  titre  de  Saint-lNicaise,  dont  le  nom  a  été  porté  longtemps  par 

une  rue  aujourd'hui  supprimée.  De  ces  deux  monuments,  il  n'est  pas 
demeuré  pierre  sur  pierre. 

L'inscription  que  nous  publions  nous  fournit  les  noms  de  quelques 

personnes  dont  les  restes  furent  transférés,  en  1780,  de  l'ancienne 
église  dans  la  nouvelle  ciiapelle  de  la  rue  de  Cbarenton.  En  avant  du 

mur  auquel  est  fixée  la  plaque  de  cuivre,  dans  la  chapelle  de  la  Vierge, 

on  remarque  au  dallage  l'indication  d'une  entrée  de  caveau.  Les  an- 
ciens recueils  manuscrits  des  bibliothèques  de  Paris,  que  nous  avons 

tant  de  fois  cités,  contiennent  les  épitaphes  de  Nicolas  le  Piastre,  de 

RaouHin  Marguillier  et  de  Guillemette  Guillot.  Ces  recueils  gardent  le 

silence  à  l'égard  des  autres  défunts  désignés  dans  notre  inscription; 

mais,  d'autre  part,  ils  en  indiquent  plusieurs  dont  les  restes  ne  se  re- 

trouvèrent pas  sans  doute  à  l'époque  de  la  démolition  de  fancienne 

église. 

La  chapelle  moderne  des  Quinze-Vingts  a  été  érigée,  au  commen- 

cement de  ce  siècle,  en  église  paroissiale  sous  le  titre  de  Saint-Antoine. 
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CCCLXXXV. 

HÔPITAL  DES  QUINZE-VIiNGTS 

1780. 
FONDATEURS  ET  BIENFAITEURS 

DE  l'église  de  l'hôpital  ROYAL  DES  QUINZE-VINGT, 

ET  EPOQUES  DES  FONDATIONS. 

lEAN  DUMOUTIER  FADRE,  M."  Bourgeois  de  Paris,  et  JEANNE  FADRE,  sa  t.  7.  Janvier 
.385. 

HENRY  PREVOST,  Bourgeois  de  Paris,  15.  May  1542. 

MAIRE  MARCHAND,  Maître  Couvreur,  21  Mai  1558 

NICOLAS  LE  PLASTRE,  Maître  et  Administ.'  de  cet  Hop'.'  et  cath":  COLARD,  sa  il  16.  X'" 
1576^ 

RAOULLIN  MARGUILLIER,  M*  et  Bourgeois  de  Paris,  et  JEANNE  FOURNIER,  sa  il  29  Juin 
1578^ 

GUILLAUME  CLEMENT,  t'.'  Aveugle  de  cet  Hopr'  et  germaine  BOULARD  sa  f.°  8,  X""."  1598. 

VINCENT  DELMONTZ,-f"  Aveugle,  et  MARG^.^  FORMONT  sa  f°  et  NABUCHODON*?" * 
EVEZARD,  premier  Mari  de  la  dite  D?  FORMONT,  26.  Janvier  1602. 

FRANÇOIS  SAUVAIGE,  Bourgeois  de  Paris,  et  MARG^.^  COPPIN  sal?  1621  K 

NOBLE  HOMME  DENIS"  LEBRUN,  ConsV  du  Roi  et  Auditeur  en  sa  Chambre  des  Comptes  à  — 
Paris,  l'un  des  Gouv"  de  cette  Maison,  et  DAME  GERMAINE  L'AISNÉ  sa  1°  30.  Mars  1624". 

MARTIN  BAQUET,  HELEINE  de  la  BISTRADE  sa  f?  '  margI"^  BAQUET  leur  fille,  l:  de  louis 
LAMBERT  Maître  ordinaire  en  la  Chambre  des  Comptes.  2.  Avril  1625. 

'  Méry  Marchant,  maître  couvreur  et 
bourgeois  de  Paris,  inlium(i  dans  la  nef  de 

l'ancienne  église,  vers  la  chaire. 
■  Voir  ci-dessus,  inscription  n"  ccclxxxu. 

Le  véritable  nom  de  famille  de  la  femme 

est  Cossati. 

^  Tous  deux  inhumés  dans  une  chapelle 

de  l'ancienne  église. 
'  Ce  nom  de  Nabuchodonosor  paraît  sin- 

gulièrement choisi  pour  un  chrétien;  nous 

n'en  saurions  citer  un  autre  exemple. 
Tous  deux  inhumés  aux  Quinze-Vingts. 

°  Denis  Lebrun,  mort  le  aS  avril  i(i'i3, 
et  Germaine  Laisné,  morte  le  :2o  juillet 

i5c)5,  avaient  leur  dalle  funéraire  dans 
l'ancienne  église. 

'  Tous  deux  inhumés  aux  Quinze-Vingts. 
On  y  voyait  aussi  la  tombe  el  fépitaphe 

honorable  femme ,  Germaine  Bouvot,  femme 

d'konoî'nble  homme  Martin  Bacqnct,  mar- 
chand de  bestial  au  marché  de  Paris.  (ïer- 

maine  Bouvot,  morte  en  mars  i56o,  n'au- 
rail-elle  pas  été  la  premièj-e  femme  du  Martin 
Baquet  de  notre  insci  iption? 
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JÉROSME  BONTEMPS,  f?  Aveugle  de  cet  Hop'.' 4-  Janvier  1631. 

HONORAELE  MARIE  IMBERT,  de  MARTIN  GEROSME,  Cons"  pour  le  Roi,  8  Avril 
1634. 

GUILLEMETTE  G U 1 LLOT',  si£ur  voyante  de  cet  Hop'.'  \'F  de  PIERRE  RICHARD,  f"  Aveugle 1637. 

THOMASE  FIGUERE.  \^  de        THOMAS  TESTART,  xMaître  et  Administf  de  cet  Hop"  1640. 

DAME  ETIENNETTE  DUFOUR,  Fille  de        H1ER2  DUFOUR,  Cons"  au  parlement  \"=  de  M" 
i.OUlS  de  V.4RELET,  Chevalier  Seigneur  de  Gibercourt,  16.  Juillet  1650. 

M?-  GABRIEL  CHOARD,  Avocat  en  Parlement,  4-  Août  1652. 

DAME  MARIE  LAMBERT ^  F!  de  Ch-  de  la  Reine  Mere  du  Roi,  \  '  de  M"  de  DANSE, 
EcV  7.  1667. 

ANNE  POLICE,  Vf  de  LOUIS  FOUBERT,  f'.' Aveugle,  21.  Juin  168 1. 
ANNE  DE  FURNE,  V'  de  noble  homme  ant^  BRULON,  secret?  de  la  Ch':"  de  S.  M. 
26.  Juin  1683. 

HENRI  GORIN  ,  Bourgeois  de  Paris  et  EDME  ODON ,  sa  1?  29.  Mars  1685. 

VÉNÉRABLE  et  DISCRETTE  PERSONNE,  CLEMENT  VADELORGE,  Prêtre  de  l'Ev'.'''  de  Lizieux, 
1686. 

SÉBA.STIEN  ROMAIN,  et  Anne  COQUET,  sa  if  3.  8"."  1696. 

JEAN  RFION,  Officier  et  DAME  FRANÇOISE  POISSANT,  sa  f' 6  Mars  1699. 

GERMAIN  LECOQ,  Pâtissier  de  la  Bouche  du  Roi,  et  MARIE  REM'i',  sa  f?  I'  Juillet  1707. 
DAME  RENÉE  IRANÇOISE  BOUCOT,  Vf  de  M"^  CHARLES  BARBIER  de  TERCY,  7.  X""." 
1740. 
margT^  BRLNEAUX,  Vf  de  Fr  BARILLON,  Offr  du  Roi,  et  de  Fr  DORINGUE, 
Peintre,  1742. 

A  LA  MÉMOIRE  d'ANNE  DE  HOEY,  décédée  le  23.  Avril  1612 
A  CELLE  de  JEAN-bT^  LECLERC,  sieur  de  la  BROSSE,  Cons"  Secrétaire  du  Roi,  Maison, 

A  CELLE  de  FRANÇOIS  LEFEBVRE,  Cons"  du  Roi  et  M'  des  Comptes,  en  son  vivant  Protecteur 

Couronne  de  France,  décédé  à  Beziers,  14  Août  1622'- 

du  dit  Hôpital,  décédé  le  22.  Juillet  1673. 
Gravé  par  DroCet  Fils  1780. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"",9Ô;Iarg.  o°',70. 

'  D"api'ès  son  épitaphe ,  pieuse  et  dévote 
personne,  Guiliemette  Guiliot  avait  fondë 
une  messe  basse  à  célébrer  tous  les  samedis 

pour  son  père,  pour  sa  mère,  pour  son 
mari,  pour  ses  deux  enfants  et  pour  son 

frère.  Elle  avait  sa  sépulture  dans  la  cha- 

pelle de  Notre-Dame-des-Aides. 

*  Anne  de  Hoey,  inhumée  au.\  Quinze- 
Vingts,  avait  eu  pour  premier  inari  Julien 
Perrichon,  joueur  de  luth  ordinaire  de  la 
chambre  du  roi,  et.  pour  second.  .Antoine 

Oultrebon,  qui  fut  aussi  musicien  ordinaire 
de  la  chambre. 

°  Sic.  Est-ce  une  abréviation  de  Hierosme  ? 
Jean-Baptiste  Leclerc  avait  sa  sépulture 

aux  Quinze-Vingts. 

'  Voir  ci-dessus  inscription  n"  ccclxxxiii. 
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La  liste  des  fondateurs  et  bienfaiteurs  de  la  maison  des  Quinze- 

Vingts  est  évidemment  très-incomplète.  Elle  ne  présente  qu'une  seule 

mention  pour  le  xiv*"  siècle,  et  aucune  pour  le  xv^  Nous  venons  de  re- 

produire cependant  l'acte  des  fondations  instituées  en  1681,  par  Gilles 

Huet;  on  a  oublié  ce  donateur,  bien  que  l'inscription  qui  fait  foi  de  ses 
libéralités  eût  été  mise  en  réserve  pour  la  chapelle  du  nouvel  hôpitaî. 

Les  deux  inscriptions  de  1780  sont  signées  du  graveur  Droùet  fils. 

Il  a  tracé  sur  la  première,  une  tête  de  mort,  des  ossements  et  des 

larmes;  sur  la  seconde,  une  petite  croix  en  forme  de  croix  de  Malte. 

Pour  plus  de  détails  sur  la  maison  des  Quinze-Vingts,  sur  son  ad- 

ministration et  sur  ses  bienfaiteurs,  on  pourrait  consulter  : 

Les  archives  de  l'établissement; 
Les  anciennes  descriptions  de  Paris; 

Les  épitaphiers  de  la  Bibliothèque  nationale; 

h' Histoire  générale  de  Paris,  publiée  par  les  ordres  du  baron  Haussmann , 
Topographie  historique  du  vieux  Paris,  par  Adolphe  Berty,  t.  1; 

L'édition  nouvelle,  par  Hippolyte  Gocheris,  de  \ Histoire  du  diocèse 

de  Paris,  de  l'abbé  Lebeuf. 
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CCCLXXXVl. 

MAISON  DE  L'ENFANT-JÉSUS. 

178-2. 

Cy  •  Gît  • 

Repose  •  le  •  Corps  •  du  ■ 

VÉNiRABLE  ■  PERE  •  ThOiMA 

Olivier  •  Corret  • 

ANCIEN  •   JeSUITTE  '  • 

missionnaire  •  Mort  •  en 

Odeur  •  de  •  Sainteté  • 

A  LA  ■  Royale  •  Maison  • 

DE  •  l'Enfant  •  Jésus  • 

le  •  17  •  Octobre  1782  • 

age  •  de  •  80  •  ans  • 

Requiescat  in  pace 

l'ierre. —  Haut,  i'"^'");  la^f;.  o™,89. 

Si  la  iiiaisoii  de  l^Enfant-Jésus  n'était  pas  précisément  un  hôpital, 

on  pouvait  du  moins  la  considérer  comme  un  établissement  de  bien-
 

faisance. Trente  jeunes  filles  nobles  y  recevaient  une  éducation  sem- 

blable à  celle  des  demoiselles  de  Saint-Gyr,  et  plus  de  huil  cents  femmes 

|)auvres  y  venaient  chercher  soit  des  secours,  soit  du  travail. 
 Le  cé- 

lèbre curé  de  Saint-Sulpice,  Jean-Baptiste-Joseph  Languet  de  Gergy, 

avait  fondé  cette  maison  avec  l'assistance  de  la  reine  Marie  Leczinska;  la 

direction  en  était  confiée  aux  dames  de  Saint-Thomas  de  Villeneuve. 

"  Sic. 
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C'est  aujourd'hui  i'iiôpital  de  l'Enfant- Jésus  destiné  aux  enfants  ma- 
lades. 

Le  P.  Corret,  dont  nous  publions  l'épitaphe,  est  né  le  6  août  1708; 

il  entra  dans  l'ordre  des  Jésuites  en  1719.  H  passa  vingt-quatre  ans 
de  sa  vie  à  évangéliser  la  basse  Bretagne.  La  reconnaissance  des 

peuples  qu'il  avait  instruits  et  consolés  attribuait  à  ses  prières  une  vertu 

miraculeuse.  A  l'époque  de  la  suppression  de  la  conqjagnie,  l'arche- 
vêque de  Paris,  Christophe  de  Beaumont,  le  choisit  pour  directeur  de 

la  communauté  de  l'Enfant-Jésus.  Il  mourut  dans  la  maison  et  y  fut 
inhumé. 

En  1859,  on  retrouva,  en  démolissant  l'ancienne  chapelle,  l'épi- 
taphe et  les  restes  du  P.  Corret.  Les  RR.  PP.  Jésuites  les  ont  recueillis 

et  leur  ont  donné  une  place  honorable  derrière  le  mailre-autel  de  leur 

nouvelle  église  de  la  rue  de  Sèvres. 

Des  larmes,  une  tête  de  mort  et  des  ossements  croisés  sont  figurés 

sur  la  pierre,  au-dessous  du  texte. 

86 
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CCCLX  XXVII. 

CIMETIÈRE  DES  INNOCENTS. 

1  Vl  9 . 

QiioTi  îDit  fou  tmp  i  brni  ̂  çflr  Ifl  mort  hômr  i^^^i.mh» 

I/ur\  îp^e^  eCft)  mm^  m  fft^ 

I/pqupimtarp  q^j^^^g^ 

<?tlftiiracpmonfft)jji 

mil  <:<rc<r  quamntf  ï 
eu  noumibre  t\mfipfm?s 

<?f  lppm(ï?\)po\r 
fu;^  en  fou  glonm^â 

onm  la  ftn  tiûuj^  g  ^juiû'  r  ou^ 

pierpe.  —  Haut.  o'",65;  larg. 

Lorsque  le  roi  Philippe-Auguste  fit  clore  d'un  mur  de  pierre,  eu 
1  1  86,  le  cimetière  des  Innocents,  il  y  avait  déjà  longtemps  que  ce  lieu 

était  consacré  à  la  sépulture  des  Parisiens  de  la  l'ive  droite  de  la  Seine  '. 

(Tétait  jusqu'alors  une  grande  place  servant  de  passage  à  tous  venants, 

ouverte  aux  animaux  comme  aux  hommes;  des  marchands  y  éta- 

laient leurs  denrées  sur  les  tombes  des  morts-.  Pendant  plusieurs 

'  "[\\  qiio  loi  iiiillia  virorimi  sepiilta  jacebanl  -i  (Rigordi  Gesla  Phitlp.  Aug.  Franc,  reg.)  — 

■  r\'A.  (|iioc!  pejiis  eral,  meretricabalur  in  illo.  -  (Giiillelnii  Urilonis  PhUipimd.  lib. 
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siècles,  ce  cimetière  a  reçu  les  inhumations  de  plus  de  vingt  paroisses  ; 

on  a  calculé  que  le  nombre  de  cadavres  qu'il  a  dû  engloutir  dépasse 
le  chiffre  de  douze  cent  mille.  Fermé  en  1778,  le  cimetière  des  Inno- 

cents fut  remplacé  par  un  des  principaux  marchés  de  Paris,  qui  na 

disparu  qu'à  l'époque  de  la  construction  des  Halles  centrales.  La  fon- 

taine célèbre,  que  sculpta  Jean  Goujon,  le  square  qui  l'environne  et 

de  nombreuses  maisons  occupent  aujourd'hui  le  sol  du  vieux  cime- 
tière. Les  ossements  retrouvés  dans  les  fouilles  ont  été,  à  diverses 

époques,  portés  aux  catacombes.  Les  épitaphes  qui  ont  échappé  à  la 

destruction  ne  sont  plus  qu'en  très-petit  nombre.  Celle  que  nous  pu- 

blions en  première  ligne,  comme  la  plus  ancienne,  n'est  guère  anté- 
rieure au  milieu  du  xv*"  siècle. 

L'inscription  funéraire  de  Jean  de  la  Porte  était  fixée  sur  un  des 
murs  extérieurs  de  la  chapelle  de  Neufville,  à  une  certaine  élévation; 

aussi  le  Grand  épitaphier  '  a-l-il  remarqué  qu'on  ne  pouvait  lire  les 
deux  lignes  supérieures  à  cause  de  la  hauteur  de  la  pierre  et  quelle  est  deniy- 

usée.  Ces  lignes  sont  cependant  tout  aussi  lisibles  que  les  suivantes. 

Nous  avons  eu  déjà  occasion  de  dire  en  quoi  consistaient  les  fonc- 

tions d'examinateur  au  Châtelet^.  Jean  de  la  Porte  fut  aussi  un  des 

échevins  de  Paris.  On  sait  que  le  conseil  supérieur  de  la  municipalité 

parisienne  se  composait  du  prévôt  des  marchands  et  de  ([uatre  magis- 

trats connus  sous  le  nom  d'échevins. 

Vingt  vers  français  de  huit  syllabes  forment  l'épitaphe  de  Jean  de  la 

Porte.  Une  singularité  la  distingue,  c'est  que  la  syllabe,  soit  unique, 

soit  double,  destinée  à  servir  de  rime,  n'est  gravée  qu'une  l'ois  et  se 
rattache  par  des  chaînons  aux  deux  lignes  auxquelles  elle  appartient 

en  commun^.  La  rime  des  septième  et  huitième  vers  a  disparu;  il  faut 

suppléei'  le  mot  vie.  Le  cadavre  du  défunt  est  étendu  au-dessous  de 

'  T.  II,  p.  5.59. 

^  Inscription  n°  clxxxv,  p.  3 1 1 .  Voyez 
aussi  Du  Breul ,  Théât,  des  anliq.  de  Paris, 

p.  io39-io42.  Le  nombre  ries  examinateurs 

ordinaires  l'ut  fixé  à  seize  en  1387. 

■'  Les  épitaphiers  de  Paris  fournissent  un 

certain  nombre  d'exemples  de  cette  dispo- 
sition. Une  même  rime  se  rattache  quelque- 

fois à  trois  ou  quatre  vers,  qui  tantôt  se  font 
suite,  et  tantôt  se  croisent. 

80. 
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rinscriptioii;  le  même  personnage  y  figure  aussi,  une  seconde  fois, 

adressant  à  la  Vierge  la  supplication  ordinaire  :  0  mater  dei  memenlo 

mei.  La  Vierge  est  assise  avec  l'enfant  dans  les  bras;  tous  deux  ont  des 

nimbes  simples.  Alexandre  Lenoir  était  allé  quérir,  à  la  Tombe-Issoire', 

la  pierre  sépulcrale  de  Jean  de  la  Porte,  au  milieu  de  débris  appor- 

tés là  du  cimetière  des  Irinocents.  Au  musée  des  Petits-Augustins ,  elle 

fut  employée  au  piédestal^  d'un  squelette  d'albâtre,  dont  nous  aurons 

à  parler  un  peu  plus  tard^.  Aujourd'hui  elle  est  provisoirement  con- 

servée dans  un  des  magasins  de  l'église  de  Saint-Denis.  Dans  le  même 
dépôt,  nous  avons  rencontré  une  autre  inscri])tion,  à  peu  près  du  même 

temps,  mais  par  mallieur  fort  mutilée,  qui  fut  certainement  placée  à 

l'entrée  de  quelque  cimetière,  peut-être  celui  des  Innocents.  Nous  en 

avons  trouvé  une  toute  semblable,  en  caractères  gothiques  du  xv''  siècle, 

à  l'entrée  de  l'ancien  cimetière  d'Argenteuil.  C'était  une  longue  et 

touchante  prière  en  faveur  des  âmes  du  purgatoire ,  composée  de  plu- 

sieurs répons  et  versets  de  l'office  des  trépassés. 

'  Une  des  entrées  des  anciennes  canières  maison  qu'on  rangea  un  certain  nombre 

ou  catacombes,  en  dehors  de  la  Iiarrière  d'inscriptions  et  de  monuments  qui  furent 
d'Arcueil,  vers  Monlrouge.  On  y  transféra  ensuite  dispersés  ou  détruits  du  temps  de  la 

en  1786  des  quantités  énormes  d'ossements.  Terreur. 
11  y  avait,  en  ce  même  lieu,  un  hôtel  ap-  ^  L'épitaphe  n'est  pas  reproduite  exacle- 
partenant  au  commandeur  de  Saint-Jean-  ment  dans  le  catalogue  de  la  collection. 

de-Latran.  Ce  fut  dans  le  jardin  de  cette  '  N°  cccxcvn. 
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Les  indications  toujours  si  précises  de  M.  Paul  Eiacroix  nous  ont  con- 

duit à  Fontenay-sous-Bois,  dans  le  jardin  d'une  maison  qui  lut  habi- 
tée, dans  les  premières  années  du  siècle  présent,  par  le  célèbre  musi- 



680  INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

cieii  Dalajrac',  et  là,  nous  avons  Iroiivé,  fixées  contre  les  murs  d'une 

ruine  Factice,  trois  épitaplies  qui  proviennent  de  l'ancien  cimetière  des 
Innocents.  Nous  les  classons  sous  les  n°'  cccLxxxvni ,  ccclxxxix  et  cccxcxu. 

A  quelle  époque  et  par  suite  de  quelles  circonstances  ont-elles  été 

transportées  en  ce  lieu?  Nous  n'en  avons  pu  rien  apprendre.  La  ruine, 

aujourd'hui  tout  enveloppée  de  lierre,  est  composée  de  fragments  des 

xiv'^  et  xv*"  siècles  qui  pourraient  bien  avoir  la  même  origine.  On  a  placé, 

à  côté,  un  Jupiter  en  marbre,  du  xvn''  siècle,  monté  sur  son  aigle;  en 

arrière,  on  remarque  les  pieds  d'un  petit  personnage  dont  il  ne  reste 

pas  autre  chose;  c'était  peut-être  un  Ganymède. 
La  dalle  funéraire  du  chanoine  de  Meaux  a  beaucoup  souffert  des 

injures  du  temps.  Les  deux  premières  lignes  de  l'inscription  sont  eu 

partie  rongées;  le  nom  patronymique  surtout  est  devenu  illisible^.  Le 

défunt  est  gravé  au  trait,  la  tête  nue,  le  visage  imberbe,  vêtu  d'une 

aube  et  d'un  surplis,  l'aumusse  sur  le  bras  droit,  à  genoux,  les  mains 

jointes,  devant  une  croix  tréflée  montée  sur  un  socle ^.  Un  soleil  flam- 

boyant et  le  croissant  de  la  lune  sont  figurés  au-dessus  des  branches 
transversales  de  la  croix. 

L'église  de  Saint-Jacques-de-l'Hôpital,  dont  le  chanoine  de  Meaux 

était  aussi  chapelain,  avait  été  construite  vers  l'an  1 822  ,  à  Paris,  entre 
les  rues  Mauconseil  et  Saint-Denis,  pour  la  confrérie  des  pèlerins  de 

Saint-Jacques  en  Galice.  Elle  a  été  détruite;  le  musée  de  Gluny  en  a 

recueilli  quelques  statues;  d'autres  existent,  mais  dispersées.  Le  soin 
de  la  desservir  était  confié  à  plusieurs  chapelains,  en  vertu  de  fonda- 

tions faites  par  les  confrères. 

'  Rue  Dalayrac,  11°  7. 
^  Nous  avons  vainement  cherché  ce  nom 

dans  les  épitaphiers. 

'  Voir  ci -dessus  Tinscriplion  n"  xxxv. 

p.  84,  monument  du  même  genre ,  mais  beau- 

coup plus  important. 
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dp  Vaat  ̂ xftt  x\o\)\ts  )^Ux>X}  wââi^  toav(|uatit 

rt'Ctm^\^:^roj'^i:  jpn^cttt  IjefteKnJôîïisf  fttnr 

Ic^nf your>  fcuviot  Un  ml  r'mq  f cns  ft  \)tv9. 
^ne>^\EU  C|m(  leur  face 

parî)ou  llxueu'w^alerxxr) 

PiciTL'  '.  —  Hniil.  o'",87  ;  larg.  o'",0(). 

pclil  inonuQieiit  de  Christophe  Fourquaiil,  ])r()vieiit  du  chiu  iiier 
<lii  coU-  de  la  rue  aux  Fers;  il  est  très-bien  conservé.  Les  armoiries 

seules,  qui  accompagnent  les  deux  dernières  lignes,  sont  devenues  un 

peu  h'ustes.  Au-dessus  du  texte,  la  Vierge  assise,  coiiïée  d'un  voile, 
lieni  sur  ses  genoux  le  corps  inanirru^  du  Christ.  A  sa  droite,  sain! 

A  Foiilciiiiy-sons-Rois.  f  Voir  ii°  ccciaxxmii.  ) 
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Christophe,  appuyé  sur  un  long  bâton,  patronne  le  défunt  et  ses  deux 

fils.  A  sa  gauche,  saint  Pierre,  en  cliape,  une  grande  clef  en  la  main 

(hoite,  rend  le  même  service  à  Perrette  Hesselin,  suivie  de  ses  cinq 

filles.  Les  saints  personnages  sont  nimbés;  l'artiste  qui  a  gravé  au  trait 

ce  tableau  n'a  pas  négligé  d'inscrii  e  une  croix  dans  le  nimbe  du  Sau- 
veur. 

Les  armoiries  de  Christophe  Fourquaut  sont  d'argent  à  quatre  lions 

de  gueules,  l'un  sur  l'autre;  celles  de  sa  femme, /«scees  d'or  et  d'azur  de 

six  pièces,  l'or  chargé  de  quatre  croisettes  pommetlées  d'azur  sur  chaque  fasce, 

Vazur  de  trois  croix  semblables  d'or\ 

L'abbé  Lebeuf  cite  Christophe  Fourquaut  parmi  les  seigneurs  de 

Villemoisson;  mais,  comme  l'épitaphier  de  Paris,  il  le  fait  mourir 

en  1Û87,  c'est-à-dire  un  an  avant  la  date  déterminée  par  notre 

inscription^. 

Nous  avons  rapporté  en  son  lieu^  l'épitaphe  d'un  autre  personnage 
de  la  même  famille,  Thibault  Fourquaut,  avocat  en  la  cour  de  parle- 

ment et  seigneur  de  Villegenis,  mort  en  i/i33,  inhumé  dans  l'église 
du  prieuré  de  Saint-Marlin-des-Champs.  Le  nom  de  cette  famille  nous 

avait  alors  paru  être  Fourquaut;  l'abbé  Lebeuf  écrit  Fourquaux;  mais 

c'est  bien  Fourquaut  qu'il  faut  dire,  d'après  le  monument  du  cimetière 
des  Innocents. 

'  Epilaphter  de  Paris,  l.  II,  p.  568 

(n"  8217).  Voir  aussi  n°  8-219,  t.  IV, 

p.  3o. 

"  Hist.  du  dioc.  de  Paris ,  paroisse  de  Vil- 

lemoisson, doyenné  de  Montllie'ry. 
■  Voir  ci-dessus,  n°  ccxxvi.  p.  385-386. 
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^mnl  5in  bôttoraîile  Imt  Hicak0 

Bmôtm  eu  fatt  mmi  mmUui 

îTïtaffa  U  iii'  Jm  te  ma^  mil  1^'  ♦  xxix  • 
0^  ieuât  ôift  pttoraWe  fême  Kaîeriue 

Bo4er  e'tt  fou  ttinaut  fême  mcolas 

tottrjîojs  laquelle  Tlpalfa  le 

Pxitz  ïiieu  pour  leurs  ames  pr  ûr  aue  maria 

Pierre.  —  Haut.  û'",G5  ;  larg.  o°',5.5. 

L'épitaphe  de  Nicolas  Bourgeois  était  placée  contre  l'arcade,  en  de- 

dans du  cimetière,  du  côté  de  la  rue  aux  Fers  ̂   Nous  l'avons  retrouvée 

dans  une  des  cours  de  l'ancien  musée  des  Petits-Augustins;  le  catalogue 

n'en  fait  aucune  mention.  Elle  est  aujourd'hui  déposée  dans  un  des 

magasins  de  l'église  de  Saint-Denis. 
La  pierre  est  légèrement  cintrée  ù  sa  partie  supérieure.  Une  gra- 

vure au  trait  représente,  au-dessus  du  texte,  la  Vierge  assise  au  pied 

de  la  croix  et  tenant  sur  ses  genoux  le  corps  de  son  divin  fils.  Le  titre 

INRi  forme  la  tête  de  la  croix;  les  deux  clous  des  mains  sont  restés 

fixés  aux  extrémités  de  la  branche  transversale.  A  la  droite  de  la 

Vierge,  saint  Nicolas,  en  costume  épiscopal,  protège  le  défunt  age- 

nouillé et  suivi  de  ses  iils  au  nombre  de  neuf.  A  la  gauche,  sainte  Ca- 

therine, tenant  l'épée  de  son  martyre,  assiste  Catherine  Bochei'  accom- 

pagnée de  douze  filles.  N'est-ce  pas  un  respectable  cortège  qu'une 

'  Grand  épitaphier  de  Paris,  l.  II ,  |).  551. 
I.  87 
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pareille  lignée'?  Le  patron  et  la  patronne  de  la  famille  se  tiennent 

debout  à  côté  de  leurs  clients  qu'ils  présentent  à  la  mère  du  Christ. 
Les  quatre  personnages  sacrés  du  tableau  ont  le  nimbe  traditionnel; 

celui  du  Sauveur  devrait  être  marqué  d'une  croix  qui  a  été  omise. 

L'épitaphier  de  Paris  nous  indique  les  armoiries  de  Nicolas  Bourgeois; 

elles  étaient  passablement  compliquées,  d'azur  au  chevron  d'argent,  ac- 

compagné de  deux  étoiles  d'or  en  chef  et  brisé  au  milieu  du  chef  d'un  nom  de 

Jésus  de  même,  ledit  chevron  accompagné  en  pointe  d'une  rose  d'or  avec  sa 

tige  en  pal  entourée  d'un  chapelet  d'argent. 
Le  corps  des  pelletiers,  auquel  appartenait  Nicolas  Bourgeois,  pre- 

nait le  quatrième  rang  parmi  les  six  corps  de  marchands  de  la  ville  de 

Paris.  Le  fréquent  usage  des  peaux  et  fourrures  dans  le  costume  des 

hommes  et  des  femmes  donnait  autrefois  une  importance  considérable 

au  commerce  de  la  pelleterie.  Aussi  le  nom  en  est-il  resté  à  un  grand 

nombre  de  familles  et  de  lieux  publics. 

Nicolas  Bourgeois  mourut  avant  sa  femme;  plus  tard,  on  ne  songea 

plus  à  compléter  l'épitaphe  par  la  date  du  décès  de  Catherine  Bocher. 

Le  graveur  avait  d'ailleurs  laissé  toute  la  place  nécessaire  avant  d'ins- 

crire l'appel  aux  prières  des  passants, 

'  Uxor  tua  sicut  vitis  abundans  
Filii  tui  sicut  novellœ  olivarum  — 

,  (Psnlm.  cxxvii.  v.  3-i.) 
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ffmm  et)  (bT)^vuamaxc^ur^1hnon^ 

fpptemtoelat)  fûHV  (^t]pno2alilc 

fêttir  gmnaemelEjit)  en  foD^tuatfmr 

îm^^^  antlpmf' jrremetla    filiale  f 

lemfaiTîHrîDT]  toio) 

Pierre.  —  Haut.  o"',()i  ;  larg.  o'°,hb. 

Antoine  Grenier  avait  sa  sépulture  dans  la  partie  du  charnier  des 

Innocents  qui  conduisait  de  la  rue  Saint-Denis  à  la  rue  Saint-Honoré^ 

(iinnd  épitaphier  de  Paris,  t.  Il,  p.  -SSc). 
87. 



692  INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANGE. 

Cet  honorable  marchand  portait  de  brillantes  armoiries  d'argent  au 

chevron  de  gueules  brisé  d'un  tau  ou  potence  d'or  et  accompagné  de  trois  hures 

de  sanglier  de  sable^,  au  chef  d'azur  chargé  de  trois  étoiles  d'or.  Le  blason  de 

Geneviève  Bazin,  sa  femme,  n'avait  pas  une  tournure  moins  aristo- 

cratique, d'azur  à  la  croix  potencée  d'or,  cantonnée,  au  premier  et  au  qua- 

trième, d'une  rose  d'or;  au  second  et  au  troisième,  d'une  croisette  de  même. 

Le  tableau  gravé  au  trait  qui  surmonte  le  texte  n'est  pas  dépourvu 

d'intérêt.  Saint  Antoine  et  sainte  Geneviève  présentent  au  Christ  An- 
toine Grenier  et  ses  quatre  fils,  Geneviève  Bazin  et  ses  cinq  filles.  Le 

Sauveur,  figuré  en  Ecce  Homo,  est  assis  sur  un  tertre,  les  mains  liées, 

le  corps  tout  meurtri,  la  tête  couronnée  d'épines;  un  roseau  lui  sert  de 

sceptre.  Le  graveur  n'a  pas  oublié  cette  fois  d'indiquer  le  croisement 

du  nimbe.  La  colonne  de  la  flagellation,  entourée  d'une  grosse  corde, 
un  paquet  de  verges  et  un  fouet  rappellent  les  souffrances  et  les  hu- 

miliations du  Sauveur  des  hommes.  Saint  Antoine  tient  un  livre;  il  est 

vêtu  en  religieux;  le  tau,  signe  distinctif  de  l'ordre  auquel  il  a  donné 

son  nom,  est  tracé  sur  son  manteau,  à  l'épaule  droite.  Sainte  Gene- 

viève tient  un  cierge  qu'un  démon  s'efforce  d'éteindre  et  qu'un  ange 
vient  rallumer.  Pendant  tout  le  moyen  âge,  et  même  à  la  renaissance, 

on  a  représenté  ainsi  sainte  Geneviève  en  sculpture,  en  peinture,  en 

vitraux.  Un  des  meilleurs  exemples  qu'on  en  puisse  citer  se  trouve  à 

la  grande  porte  occidentale  de  Saint-Germain-l'Auxerrois,  qui  date  du 

xui*^  siècle.  Une  autre  statue,  un  peu  plus  ancienne,  est  conservée  dans 

la  chapelle  du  collège  qui  occupe  les  bâtiments  de  l'abbaye  de  Sainte- 
Geneviève;  le  sculpteur  a  placé  son  ange  et  son  démon  sur  les  épaules 

même  de  la  sainte,  taillant  ainsi  dans  un  seul  bloc  la  figure  princi- 

pale et  les  accessoires. 

L'épitaphe  d'Antoine  Grenier,  comme  celle  de  Nicolas  Bourgeois, 

est  emmagasinée  à  Saint-Denis;  elle  a  été  comprise,  sous  le  n°  336, 
dans  le  catalogue  du  Musée  des  monuments  français. 

'  Le  tau  et  les  hures  autoriseraient  à  ser  uo  écussou  au  moyen  des  emblèmes  de 

croire  qu'Antoine  Grenier  voulut  se  compo-      son  saint  patron. 
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Pierre  '.  —  Haut.  o"',8();  larg.  o'",r)'i- 

Damoisello  Catherine  Bonnot  avait  consacré  à  la  mémoire  fie  ses 

deux  maris  une  œuvre  d'une  exquise  délicatesse.  Rien  de  plus  éléganl 

'  A  Fontenay-sous-Bois.  (Voir  n°  ccci-xxxviii.) 
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que  le  bas-relief  sculpté  au-dessus  de  l'inscription  dans  un  tympan  lé- 

gèrement cintré.  Les  mutilations  qu'il  a  subies  sont  déplorables.  Au 

milieu,  le  Christ,  revelu  des  insignes  d'une  royauté  dérisoire,  tel  que 
Pi  la  te  le  montra  au  peuple,  reçoit  les  adorations  de  Jean  Dugué,  de 

.lacques  de  Brion  et  de  Catherine  Bonnot,  assistés  de  leurs  trois  pa- 

trons. Cinq  enfants,  trois  filles  et  deux  petits  garçons,  viennent  à  la 

suite  de  leurs  parents.  Des  moulures  d'une  extrême  finesse,  deux  co- 
ionnettes  cannelées,  des  guirlandes  de  fleurs  et  de  fruifs,  une  console 

et  une  tête  de  fantaisie  décorent  l'encadrement.  La  tête  du  Christ  a  été 

brisée.  Les  patrons  se  font  reconnaître  à  leurs  attributs  ordinaires  : 

sainte  Catherine  à  sa  roue,  saint  Jean-Baptiste  à  son  agneau,  saint 

Jacques  à  son  bâton  de  pèlerin. 

Le  texte  n'est  guère  moins  fruste  que  la  sculpture.  Si  nous  sommes 

parvenu  à  le  reconstituer,  ce  n'est  qu'en  suivant  les  traces  des  lettres 

sur  la  pierre  et  en  les  comparant  avec  la  copie  fournie  par  l'épita- 

phier'.  Le  quatrain  placé  en  tête  nous  apprend  que  la  vie  de  Jean 

Dugué  fut  pleine  de  labeur  et  qu'il  ne  se  tira  pas  sans  peine  du  gué 

de'  ce  monde  ;  Dieu  lui  fasse  la  grâce  de  se  reposer  en  paradis. 

'  Epitaphier,  n°  8217,  t.  H,  p.  5i3  {Biblioth.  nat.).  Les  armoiries  des  trois  personnages 
y  sont  indiquées. 
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par  la  permitriott    m^f^"  îe  ̂*  germai  ïe  lauxerrogs  •  I55I . 

05  ôtft  ttoMe  èomc  et  km  m' Jacques  cagtel  eu  fô  uinàt  tôfetlUr  et  akocat 

ïm  Ro^  eu,  fa  court  te  ftlemeut  fetôue'  ïe  uaulbrj  z  îiu  ttllo^  eu  brie  qut 

treffiafCa  le  xx'  Ju'  ïe  Juillet  mil  u^  x  ti  4uffi  giCt  uoble  îamoifelle  marjî*' 

ajme's 
fa  fê  laq''  trefpaffa  le  mj  Jo'ïe  octobre  d)  r  lui  ptitz  ïiieu  pour  leurs  ames 

Pierre.  —  Haut.  o",i  G  ;  larg.  o"',86 

Le  monument  funéraire  de  Jacques  Cappel,  avocat  du  roi  au  par- 

lement de  Paris,  et  de  sa  femme,  Marguerite  Aymery,  a  eu  sa  place 

au  musée  des  PetiLs-Augustins,  sous  le  n"  26^  du  catalogue.  L'illustre 

architecte  de  l'Ecole  des  beaux-arts,  M.  Duban,  l'a  lait  encastrer  dans 

une  des  parois  de  la  cour  demi-circulaire  qui  précède  le  musée  des 

études.  La  pierre  est  de  forme  carrée.  Deux  petits  pilastres  cannelés, 

d'ordre  ionique,  laissent  entre  eux  un  espace  autrefois  rempli  par  urie 
plaque  de  cuivre  portant  une  inscription  latine  qui  vantait  la  science, 

la  sagesse,  l'éloquence  du  défunt.  La  plaque  a  été  eidevée.  L'épitaphier 
de  Paris  donne  le  texte  de  cet  éloge,  mais  de  telle  manière  (jiie  nous 

n'aurions  jm  le  l'eproduire.  On  sait  que  les  copies  de  ce  recueil,  au- 

jourd'hui si  précieux,  ont  été  malheureusement  exécutées  avec  une 

extrême  négligence.  Deux  écussons  d'un  faible  relief,  h  côté  des  pi- 

lastres, sont  maintenant  très-oblitérés  ;  mais  l'épitaphier  nous  apprend 
quelles  en  étaient  les  armoiries.  Jac([ues  Cappel  portait  de  gueulea  à 

trois  Us  naturels  d'argent  au  lamhel  de  même;  Marguerite  Aymery,  de 

gueules  à  h  bande  d'argent  chargée  de  trois  glands  de  simple  et  accompa- 

gnée de  deux  lions  d'or.  C'est  aussi  par  l'épitaphier  que  nous  savons  que 

'  Ces  mesures  sont  celles  de  la  |)lace  occupée  par  l'inscription. 
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leur  sépulture  se  trouvait  sous  une  arcade  du  charnier,  du  côté  de 

la  lingerie ^  Au-dessus  des  pilastres,  entre  deux  têtes  d'ange,  une 

sculpture  fine  et  gracieuse  représente  la  Vierge  assise,  coiffée  d'un 

voile ,  portant  l'enfant  Jésus  sur  le  bras  gauche  et  tenant  un  lis  de  la 
main  droite,  invoquée  par  les  époux  défunts  et  par  leurs  huit  enfants, 

quatre  fils  et  autant  de  filles.  L'avocat  du  roi,  en  robe  de  magistrat, 
et  sa  femme  sont  agenouillés  chacun  devant  un  prie-Dieu,  assistés  de 

leurs  patrons,  saint  Jacques  le  Majeur,  en  costume  de  pèlerin,  le  cha- 

peau rejeté  sur  les  épaules,  et  sainte  Marguerite,  qui  tient  une  croix. 

Ces  quatorze  personnages  sont  de  très-petite  proportion.  Au  xvi*^  siècle, 

on  s'affranchissait  volontiers  des  anciennes  traditions  iconographiques; 
il  y  a  ici  suppression  complète  du  nimbe. 

L'abbé  Lebeuf  a  remarqué,  dans  son  histoire  du  diocèse  de  Paris, 
que,  sur  la  plupart  des  épitaphes  du  cimetière  des  Innocents,  on  lisait 

qu'elles  avaient  été  posées  far  la  permission  de  MM.  du  chapitre  de  Saint- 
Germain-V Auxerrois.  Cette  formule,  inscrite  sur  le  monument  de  Jacques 

Gappel,  à  la  bordure  inférieure  du  bas-relief,  atteste  les  droits  du 

chapitre  sur  l'emplacement  du  cimetière  qui  avait  fait  partie  du  ter- 
ritoire primitif  de  la  paroisse  de  Saint-Germain,  droits  maintenus  à 

plusieurs  reprises  par  des  arrêts  du  parlement.  Les,  quatre  lignes  de 

l'épitaphe  s'étendent  sur  le  soubassement  du  monument. 
Jacques  Cappel  était  un  personnage  considérable.  Ce  fut  lui  que  la 

cour  chargea  de  faire  des  remontrances  au  roi  sur  l'édit  du  1 3  janvier 

i53/i,  qui  défendait,  sous  peine  de  la  hart,  toute  espèce  d'impression. 
Trois  ans  après,  le  i5  janvier  iBSy,  le  roi,  séant  au  parlement  en  lit 

de  justice,  avec  les  rois  d'Ecosse  et  de  Navarre,  le  dauphin,  les  pairs, 
les  princes  du  sang  et  bon  nombre  de  prélats,  seigneurs  et  gentils- 

hommes, Jacques  Cappel  portait  la  parole  au  nom  du  procureur  gé- 

néral; il  conclut  à  ce  que  Charles  d'Autriche  (Charles-Quint)  fût  ajourné 
devant  la  cour  des  pairs  pour  avoir  à  répondre  sur  le  fait  de  félonie  en- 

vers le  roi  dont  il  était  le  vassal  pour  les  comtés  de  Flandre,  d'Artois 
et  de  Charolais,  fiefs  inaliénables  de  la  couronne  de  France^. 

'  Epitaphier,  t.  II,  p.  564.  —  '  Mézeray,  Abrégé  chron.  de  l'Hist.  de  France,  t.  III,  p.  i48. 
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i552. 

it^  âxîi  ̂ mmhU  Ummt  Jaques  cuju  matcfeaut  îïraftpwr  tl  hmt 

Qtm  ht 

pan$  qut  trefpaffa  k  S  Jour  îaotifi  m\[  mti  ttm  Uj 

(tl  j^ottuarable  femme  Jt^mt  Hnt$  femme  ïmïïit  k  cop  tterpaffa  le 
xxix 

octobre  mil  cwq  tm  quareute  tieux  prteî  ïneu  pour  les  ttetparfe;  pater  ûr 

ane  ma  • 
Marbre.  —  Haut.  o^iOg;  larjj.  o",5i 

.  L'épitaphe  de  Jacques  de  Coyn,  marchand  drapier,  bourgeois  de 

Paris,  se  voyait  en  un  tableau  d'albâtre,  contre  une  arcade  du  petit  charnier, 

à  main  droite  quand  on  entre  par  la  rue  Saint-Denis'^.  Le  tableau  d'al- 
bâtre est  un  bas-relief  de  marbre  blanc,  qui  paraît  avoir  été  complète- 

ment doré,  à  l'exception  seulement  des  têtes,  et  qui  représente  la 

trahison  de  Judas.  Cette  sculpture  abonde  en  détails  curieux  d'armes 

et  de  costumes.  Le  jardin  des  Olives,  entouré  d'une  palissade,  est  en- 

vahi par  une  troupe  de  soldats.  Saint  Pierre  vient  de  frapper  d'un 

glaive  Malchus,  le  serviteur  du  grand  prêtre,  qui  d'un  bras  cherche 

à  se  garantir  et  tient  de  l'autre  main  une  lanterne^.  Les  soldats.  Judas 
entête,  insultent  et  saisissent  le  Sauveur,  qui  a  déjà  les  mains  liées. 

Judas  porte  la  bourse  qu'on  lui  donne  ordinairement  pour  attribut.  En 

'  Dimensions  de  l'inscription  placée  au-  pcissait  pour  celle  do  Malchus.  Elle  était  de 
dessous  du  bas-relief.  cuivre ,  garnie  de  plusieurs  cristaux  de  roche, 

'  Epitapliier,  t.  Il ,  p.  .536,  576.  (Biblioth.  par  lesquels  sortait  la  lumière.  On  prétendait 
nat.)  y  retrouver  les  traces  des  coups  portés  par 

^  Le  trésor  de  l'abbaye  de  Saint-Donis  saint  Pierre.  (Dorn  Doublet,  Ilist.  de  Saint- 
possédait  anciennement  une  lanterne,  don-  Denis.  —  D.  Germain  Millet,  Trésor  sacré 

née  par  l'empereur  Charles  le  Chauve,  qui  de  l'abbaye  de  Saint-Denis.) 
I.  -  8iS 
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arrière-plan ,  dans  un  des  angles  supérieurs  du  bas-relief,  le  sculpteur 

a  placé  l'agonie  du  Christ.  Un  ange  lui  apparaît,  une  croix  à  la  main. 
A  quelques  pas  de  leur  maître,  les  trois  disciples,  Pierre,  Jacques  et 

Jean,  dorment  d'un  profond  sommeil  ̂  

Le  défunt  et  sa  femme,  Jeanne  Danes'^,  sont  agenouillés,  le  premier 
à  la  droite,  la  seconde  à  la  gauche  du  Christ.  Leurs  douze  enfants  les 

suivent,  les  fils  en  pareil  nombre  que  les  filles.  Les  armoiries  ne  fi- 

gurent  pas  sur  ce  bas-relief;  mais  l'Epitaphier  nous  en  fournit  le  dé- 

tail. Jacques  de  Coyn  portait  des  armes  parlantes  d'azur  au  chevron 

d'argent  accompagné  de  trois  coins  d'or.  Le  blason  des  Danes,  qui  se  ren- 

contrait sur  plusieurs  autres  monuments  du  même  cimetière ,  était  d'azur 

au  chevron  d'or  accompagné  de  trois  croix  pattées  d'argent.  L'épitaphe  rem- 
plit un  cartouche  de  forme  très-allongée,  soutenu  par  deux  enfants 

nus,  à  demi-agenouillés,  qui,  en  dépit  des  ailes  attachées  à  leurs 

épaules,  ressemblent  plutôt  à  des  génies  qu'à  des  anges.  Nous  n'avons 
pas  à  discuter  la  lecture  donnée  de  cette  épitaphe  dans  le  livret  de  la 

sculpture  moderne  au  Louvre;  l'erreur  est  manifeste  et  ne  comporte 
pas  de  réfutation.  Le  bas-relief  était  classé  au  musée  des  Petits-Au- 

gustins  sous  le  n°  335  ̂ ;  il  a  reçu  au  Louvre  le  n°  89. 

Le  corps  des  drapiers,  auquel  appartenait  Jacques  de  Coyn,  était  le 

premier  des  corps  de  marchands  de  la  ville  de  Paris.  Il  avait  un  bu- 

reau établi  rue  des  Déchargeurs,  dans  un  édifice  construit,  aux  frais 

de  la  corporation,  par  Libéral  Bruant.  Ce  petit  monument,  non  moins 

remarquable  par  ses  sculptures,  par  ses  boiseries  et  par  ses  vieux  por- 

traits, que  par  le  style  de  son  architectui'e,  a  été  démoli  en  1867. 

'  Aucun  de  ces  personnages  n'est  nimbé.  —  -  On  a  e'crit  plus  tard  T)anès  ou  Danet.  — 
'  Ce  numéro  n'a  pas  disparu. 
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Jt^m  f^mikmtv  laitue  ê  fou  mmi 

mcèaut  z  Hmtm  k  paris  I^ttel 

tCpatCa  le  xxn'  lo'  j^ottemltrc.  Cl),  ti.' 

Inixi  «il  ̂ mmUt  îtm  Oermawe 

a)ardz  femme  ïïuV  lotillettjser  laiïlle 

tpaCra  le  ti'.  to"^  tsioart.  Cl),  n'.  M,  4ttffi 
jStH  Cl)arjSttente  luttllettjser  fille  buV 

boullettjser  laquelle  iecek  le  

 Pvki  tiîeu  po'  eulx 

jj  pmiffiou  tie  Cï)efP.  ie^* 
Germaitt  ïie  lauxerrois 

 ïiieu 

Pierre.  —  Haut.  o"',82;  larg.  o'",hH. 

.lean  Boullenger  i'aîné,  Germaine  Maretz,  sa  femme,  et  leur  fille 

Marguerite  invoquent  la  Mère  de  pitié,  assise  au  pied  de  la  croix.  C'est 
un  sujet  qui  se  reproduit  fréquemment,  gravé  au  trait,  comme  nous 

l'avons  déjà  vu,  sur  les  épitaplies  des  xv'^et  xvi'^  siècles.  Ici,  les  suppliants 

n'ont  plus  de  saints  ])atrons  pour  leur  servir  d'intercesseurs.  L'inscrip- 

tion est  demeurée  incomplète;  on  a  oublié  d'y  ajouter  la  date  du  dé- 
cès de  Marguerite  Boullenger,  qui  vivait  sans  doute  encore  lorsque  le 

monument  fut  mis  en  place,  dans  le  préau  du  cimetière. 

Dans  un  intervalle  ménagé  au  milieu  des  dernières  lignes,  on  dis- 

tingue les  traces  d'une  espèce  de  marque  ou  de  monogramme  mutilé. 

L'autorisation  du  chapitre  de  Saint-Germain-l'Auxerrois  est  relatée  à 

88. 
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la  suite  de  l'épitaphe Une  devise  ou  une  maxime  pieuse  terminait 

l'inscription;  il  n'en  reste  que  le  mot  Dieu. 
Deux  écussons  viennent  au-dessous  du  texte,  celui  de  Jean  Boul- 

lenger,  d'azur  à  trois  besans  d'or,  deux  et  un  au  croissant  d'argent  en  abime; 

celui  de  Germaine  Maretz,  d'argent  à  la  croix  losangée  de  gueules,  accom- 
pagnée, aux  premier  et  quatrième,  de  deux  cors  liés  de  sable,  aux  deuxième 

et  troisième,  de  deux  hures  de  sanglier  de  même  ̂ . 

'  Voir  ci-dessus,  n'  cccxciii.  —  ̂   Epitaphier,  t.  Il,  p.  5/iG.  ̂ Biblioth.  iiat.) 
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i5a3-i56i. 

f*  Cire  leqtiel  tref|ïaffa  U  ̂ïvxmt^t  xiii  iuttr  J^mkv  kn  Cl)  ♦  n[  xxiii  - 

<èl  mïb  ôiff  mhU  femme  ̂ eî^attue  p^llmn  eu  fou  uiuaui  femme  ttutict 

Jeèau  C^agtelier  lapelle  îref^affa  le  xxiii  •  iour  KHouff  lau  Cl)  ♦  u'  xxxoiii  • 

4uff^  jîift  uoWe  èomme  Cl)  Jet^au  C^appelier  eu  fou  uiuaut  (Êfcuiet  f";te  f' 

Cite  fxb  îiuV  Je^au  Cfeagielier  et  ïe  laïi'  Je&auue  palluau  fe$  pere  et  mere 

lequel  trefpaffa  le  xi  iour  b  ̂puril  Cl)  ♦  u'.  liiii  •  auaut  {basques  • 

^uffj  jîiff  uoble  j^omme  ̂ èoma$  Cfeagtelier  eu  fou  uiuaut  cirfcuier  ï\  k$ 

roflje0/tl$  ïiutt'  Jeèau  C^agtelier  et  ïe  laV  Jetjauue  jf»alluau  fes  pere  et  mere 

lequel  trefpaffa  le  xix  ♦  tour  ïe  Juillet  tau  Cl)  ♦  u'.  xlii. 

vluff^  jaift  uoble  bomme  Clause  C^agielier  eu  fou  uiuaut  ̂ tiuoeat  au 

^arlemeut  ïe  f>aris  fils  buV  Jeljau  CMlpelier  et  te  laV  Jebauue  j^alluau 

fes  père  et  mere  lequel  trefpaffa  le  xxui  iour  ïe  Cl)a2  d)  •  u'.  lu. 

vluffg  jîift  Derrette  Cèa^pelier  eu  fou  uiuaut  femme  ïe  uoble  l^ôme  Je^au 

Cï)ofuier  ttourjjeois  te       fxiU  buV  Jtlm  Ckfijelier  et  ïe  laV  Jeljauue 

palluau  fe0  pere  et  mere  laquelle  trefpaffa  le  xuiii  em&re    ♦  u'.  Ixi. 

^Huffs  5ift  Jfabeau  Cljajpelier  eu  fou  uiuaut  fême  îe  uoMe  feome  (Pierre 

ïtu  Cèefue  f'.  kïï'  lieu  fille  ïiuV  Jeîjau  Cf^agielier  et  ïe  laV  Jeljatiue 

palluau  laquelle  trefpaffa  le  marii^  xuiii  wur  te  Juillet  d)  ♦  u'.  

prie^  i>ieu  po'  eux  (t't  po'  loue  les  trefpaffes  ameu  pater  uofter  aue  d)aria 

l'ierre.      Uani.  o"',8o;  larj.  o"',C;«. 

Nous  ue  connaissons  l'épitaphe  de  Jean  CIjajjpelier,  de  sa  femme, 
Jeanne  Palluau,  et  de  leurs  cinq  enfants  que  par  une  épreuve  en 

plâtre  fixée  sur  une  des  parois  de  l'escalier  qui  monte  au  bureau  de  la 
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direction  du  musée  historique  de  Versailles.  Il  n'a  pas  été  possible  de 
retrouver  le  nom  du  donateur,  qui  possède  certainement  la  pierre  origi- 

nale. Le  Grand  épitapliier  de  Paris,  formé,  vers  le  milieu  du  xvn^  siècle, 

par  les  soins  du  savant  Jean  Lelaboureur,  nous  fait  connaître  que  la 

famille  Chappelier  avait  sa  sépulture  dans  une  des  galeries  du  char- 

nier des  Innocents,  du  côté  de  la  rue  aux  Fers.  Ce  recueil  nous  ap- 

prend bien  autre  chose  à  l'égard  de  notre  inscription.  Elle  avait  été 
ôtée  de  sa  place  depuis  neuf  ou  dix  ans  et  remise  au  même  lieu  après 

qu'on  en  eût  effacé  la  première  écriture  et  repoli  la  pierre.  Le  texte 

avait  été  rétabli,  mais  avec  un  changement  qui  n'était  pas  sans  im- 
portance. On  avait  substitué  les  mots  noble  homme.  

ecuyer  seigneur  de  Sainl-Cyr  noble  femme,  aux  qualifications 

moins  aristocratiques  de  honoi-able  homme  marchand  et  bourgeois 
de  Paris  honorable  femme  telles  que  Lelaboureur  les  avait 

lues  avant  la  restauration  du  monument  ^  Ce  n'est  pas  d'hier  que  date 

l'usage  d'anoblir  des  parents  défunts  qui  n'en  peuvent  mais.  A  défaut 

d'un  témoignage,  dont  l'autorité  nous  inspire  une  entière  confiance, 

l'inexpérience  bien  visible  du  graveur  de  l'inscription  renouvelée  aurait 

suffi  pour  en  démentir  l'authenticité. 

Quelques  indices  de  trois  écussons  apparaissent  au-dessus  de  l'épi- 
taphe.  Ils  présentaient  les  armes  de  Jean  Chappelier,  de  Jeanne  Palluau 

et  d'un  de  leurs  gendres,  Pierre  du  Chesne,  savoir,  d'or  au  chevron  de 

gueules,  chargé  de  trois  qumtefeuilles  d'argent,  et  accompagné  de  trois  bar- 

beaux d'azur  feuillés  de  sinople  (Chappelier);  de  gueules  à  trois  quinte- 

feuilles  tigées  d'argent  (Palluau);  d'azur  à  trois  glands  d'or  à  l'étoile  de 
même  en  abîme  (du  Chesne).  La  famille  du  Chesne  a  été  maintenue 

dans  sa  noblesse  et  dans  ses  armes  en  1667  ̂.  Ne  serait-ce  pas  quelque 
membre  de  cette  famille  qui  aurait  anobli  après  coup  les  Chappelier? 

'  Epitapliier,  t.  II,  p.  56/i.  (Biblioth.  nat.)  —  '  De  la  Chesnaye-Desbois ,  Dictioiin.  de 
la  noblesse.  —  Armoriai  de  France,  t.  I.  p.  i38. 



PARIS.  —  ANCIENS  CIMETIÈRES. 703 

CCCXCVII. 

CIMETIÈRE  DES  INNOCENTS. 

x\i'  siècle. 

jTKr^finxc  pur  tcfiltauc(? 

AlbAtre. —  [laul.  o'",4.'j;  larjj.  o"\2i 

Les  historiens  de  Paris  n'ont  pas  trouvé  assez  de  louanges  poui-  un 
squelette  sculpté  en  albâtre,  autrefois  renfermé  dans  une  hoite  qui  fut 

d'abord  placée  sous  une  arcade  du  charnier  de  la  Vierge,  et  plus  tard 
scellée  à  une  vieille  tour,  dite  la  Tour  des  Bois,  dans  le  cimetière  des 

Innocents.  Les  uns  l'ont  attribué  à  François  Gentil,  de  Troyes,  les 

autres  à  Germain  Pilon,  Ce  n'est  en  réalité  qu'une  œuvre  médiocre, 

dont  l'auteur  reste  inconnu.  On  y  attachait  jadis  une  telle  importance 

'  Dimensions  du  cartouche  où  est  gravée  l'inscription. 
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(|u'on  ne  la  laissait  voir  que  depuis  le  jour  de  la  Toussaint  jusqu'au 
lendemain  à  midi.  Les  clefs  de  la  boîte  étaient  déposées  entre  les  mains 

des  marguilliers  de  Saint-Germain-l'Auxerrois.  M.  Cocheris,  dans  sa 
nouvelle  édition  de  ÏHistoire  du  diocèse  de  Paris,  par  labbé  Lebeiif\ 

nous  apprend  quelles  contestations  survinrent  au  sujet  du  précieux 

squelette  entre  les  églises  de  Saint-Germain  et  des  Saints-Innocents; 

requêtes,  mémoires  et  sentences  n'y  firent  faute. 

A  l'époque  de  la  suppression  du  cimetière,  cette  figure,  qu'on  ap- 

pelait vulgairement  la  Mort  Saint-Innocent,  fut  transférée  en  l'église 
métropolitaine  de  Notre-Dame.  Le  sculpteur  Deseine,  auteur  de  plu- 

sieurs travaux  recommandables,  eut  mission  d'en  restaurer  les  parties 
endommagées;  nous  ne  pouvons  croire  que  ce  soit  cet  artiste  qui  ait  eu 

la  singulière  idée  de  transformer  l'albâtre  en  bronze,  au  moyen  d'une 
couche  épaisse  de  couleur. 

De  Notre-Dame  la  statue  passa  au  musée  des  Petits-Auguslins,  où 

Alexandre  Lenoir  lui  assigna  une  place  dans  la  salle  du  xv''  siècle. 

Elle  est  aujourd'hui  reléguée  dans  un  des  magasins  du  Louvre.  Une 

draperie  s'ajuste  sur  le  bras  droit  du  squelette,  qui  tenait  peut-être 

une  faux.  Le  bras  gauche  s'appuie  sur  un  cartouche  dont  l'inscription 

n  offre  qu'un  sens  général,  sans  application  particulière  à  aucune  sépul- 
ture : 

IL  n'est  vivant,  tant  soit  plein  d'art 
NE  DE  FORCE  POUR  RÉSISTANCE, 

QUE  JE  NE  FRAPPE  DE  MON  DARD, 
POUR  BAILLER  AUX  VERS  LEUR  PITANCE. 

Le  monogramme  placé  au-dessous  me  paraît  la  marque  de» quelque 

fabrique  paroissiale  plutôt  qu'une  signature  d'artiste  ou  de  donateur-. 
Nous  avons  cru  devoir  publier  un  certain  nombre  de  monuments 

de  l'ancien  cimetière  des  Innocents,  pour  mieux  faire  sentir  quel  pou- 

vait être  l'intérêt  de  ces  immenses  galeries  funéraires  qui  formaient  les 
véritables  archives  lapidaires  de  la  bourgeoisie  de  Paris. 

'  T.  I,  p.  2  1 5.  —  ̂   Musée  des  monum.  français ,  n"  9 1 .  V oir  aussi  l'inscription  pré- 

cédente n°  ccclxxxvii  ,  et  la  Statistique  momm.  de  Paris ,  d"Albert  Lenoir.  p.  i63.  pl.  V. 
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CCCXCVIII. 

CIMETIÈRE  DE  LA  MADELEINE. 

1786. 
Cy 

TE 
REPOSE    TRES     HAVTE    ET    TRES  PVISSAN 

DAME  DAME  MARIE  MAGDELAINE  DES  MARETS 

EPOVSE  DE  TRES  HAVT  ET  TRES  PVISSANT 

SEIGNEVR  LOVIS  VINCENT  MARQVIS  DE 

GOESBRIAND  CHEVALIER  DES  ORDRES  DV  RoY 
NEVR 

LIEVTENANT  GENERAL  DE  SES  ARMEES  GOVVER 

ET  GRAND  BAILLIF  DES  VILLE  ET  CITADELLE 
NEVR 

DE  VERDVN  ET  PAYS  VERDVNOIS  ET  GOVVER 

DV  CHATEAV  DV  TAVREAV  '  EN  BRETAGNE 

DECEDEE  LE  6  MAY   1736  EN  SON  HOTEL  A  PARIS  DANS 

LA  62^  ANNEE  DE  SON  AGE.  REQVIESCANT  IN  PACE. 

Plaque  de  cuivre^. —  Haut,  o"", i4;  larg.  o"',20. 

Un  vaste  cimetière  existait  autrefois  aux  abords  de  l'église  de  la 
Madeleine  de  la  Ville-rEvêque,  à  peu  près  au  point  de  rencontre  du 

boulevard  Malesherbes  avec  la  place  qui  entoure  la  nouvelle  église  de 

la  Madeleine.  Le  roi  Louis  XVI  et  la  reine  Marie-Antoinette  furent 

inhumés  dans  ce  cimetière;  la  chapelle  expiatoire  marque  le  lieu  de 

leur  sépulture. 

Les  travaux  de  nivellement  exécutés  dans  ce  quartier,  il  y  a  peu 

d'années,  amenèrent  la  découverte  de  l'épitaphe  que  nous  publions  et 
des  deux  autres  qui  vont  suivre. 

Marie-Madeleine  des  Marets,  fille  de  Nicolas  des  Marets,  marquis 

de  Maillebois,  contrôleur  général  des  finances,  avait  épousé,  en  i  6g5 , 

le  marquis  de  Goësbriant. 

'  Sur  le  roclier  du  même  nom,  à  l'en-  '  Musée  de  Cluny;  non  comprise  au  ca- 
trëe  de  la  rivière  de  Morlaix.  talogue  imprimë. 

j. 

89 
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CCCXCIX. 

CIMETIÈRE  DE  LA  MADELEINE. 

1753. 

LE  CORPS  DE  TRES  HAUTE  ET  PUISSANTE  DAME  CHAR 

LOTTE  DE  ROMANET  EPOUSE  DE  TRES  HAUT  ET  TRES  PUISSANT 

SEIGNEUR  FRANÇOIS  MARTIAL  COMTE  DE  CHOISEUL  BAU 

PREZ  BRIGADIER  DES  ARMEES  DU  ROY  INSPECTEUR  GENERAL 

DE  l'infanterie  MENIN  '  DE  MONSEIGNEUR  LE  DAUPHIN 

DECEDEE  LE  2  JUIN   I753   ̂   l'AGE  DE  VINGT  ANS. 

Plaque  de  cuivre. 

Le  93  juin  1861,  des  ouvriers  occupés  aux  travaux  de  l'égout  du 
nouveau  boulevard  Maiesherbes  trouvèrent  deux  cercueils  de  plomb, 

sur  un  desquels  était  fixée  une  plaque  de  cuivre  portant  l'épitaphe  de  la 
comtesse  de  Ghoiseul.  Ce  cercueil  fut  mis  en  lieu  de  sûreté  par  la  po- 

lice, pour  être  plus  tard  restitué  à  la  famille.  La  comtesse  de  Ghoiseul 

était  une  des  dames  d'honneur  de  Madame  Marie-Adélaïde  de  France, 
fdle  du  roi  Louis  XV. 

'  On  appelait  ainsi  des  hommes  de  qua- 

lité attachés  à  la  personne  d'un  des  princes du  sang. 

^  Louis  de  France,  dauphin,  fils  du  roi 
Louis  XV,  né  à  Versailles ,  le  4  septembre 

1729. 
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CCCC. 

CIMETIÈRE  DE  LA  MADELEINE. 

1768. 

dame  louise  

 villette  epouse  de  m"^ 
louis  de   prie  comte   de  prie 

colonel  aux  grenadl"^"*  de 
france  gouverneur  de 

Bourbon  Lancy '  decedee 

LE  MARDY  19  y"""^  1758  £  SE 
EN   LA   PAROIS  DE  LA  MAGDELENE 

DE  LA  VILLELEVESQUE. 

REQUIESCAT  IN  PAGE 

Plaque  de  cuivre  -.  —  Haut.  0"',  1 5  ;  lurg.  o'",i  1. 

Louise-GamiHe-Victoire  de  ViUclte,  comtesse  de  Prie,  était  fiHe  de 

Pierre-Cliarles  de  Villette,  commandeur  trésorier  de  l'ordre  de  Saint- 

Louis  ,  trésorier  général  de  l'extraordinaire  des  guerres. 

'  Bourboii-Lancy  (Saône-et-Loire)  possé-  ^  Musée  de  Cluny;  non  comprise  au  ca- 
dait  un  château  fort  qui  a  été  démoli  en  1776.       talogue  imprimé. 

»9- 
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CCCCI. 

CIMETIÈRE  DE  SAINT  SULPICE. 

HIC  JACENT  AMICI  VESTRI,  ORATE  PRO  EIS. 

1749. 

La  paroisse  de  Saint-Sulpice  a  eu  plusieurs  cimetières.  C'est  sur  un 
mur  de  celui  de  la  rue  de  Bagneux,  au  coin  de  la  rue  de  Vaugirard, 

qu'on  lit  encore  cette  touchante  exhortation  à  prier  pour  les  trépas- 
sés. Des  larmes  sont  sculptées  sur  le  couronnement  de  la  muraille. 

Ouvert  en  17Û7,  le  cimetière  de  la  rue  de  Bagneux  n'a  servi  de  lieu 

de  sépulture  que  jusqu'au  commencement  de  l'année  178/1 

*  Lebeuf,  Hist.  du  diocèse  de  Paris,  nouvelle  édition,  par  H.  Cocheris,  t.  III,  p.  128, 
124. 
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CCCCII. 

ANCIEN  CIMETIÈRE  ISRAÉLITE  DE  LA  RUE  PIERRE-SARRASIN. 

Les  Juifs  sont  établis  à  Paris  de  temps  immémorial,  depuis  quinze 

siècles  peut-être.  Nous  n'avons  pas  d'ailleurs  à  rechercher  ici  les  ori- 

gines de  cette  colonie  qui,  à  travers  mille  vicissitudes,  s'est  perpétuée 

jusqu'à  nos  jours.  Pour  ne  pas  nous  écarter  de  la  question  dont  nous 
avons  à  nous  occuper  en  ce  moment,  nous  nous  contenterons  de  dire 

que,  dans  la  seconde  moitié  du  xuf  siècle,  les  Juifs  possédaient  un  ci- 

metière auprès  de  la  rue  Pierre-Sarrasin,  et  que  l'épigraphie  prête  sur 
ce  point  son  témoignage  à  la  traditidn  historique.  Ce  lieu  de  sépulture 

existait,  depuis  un  certain  temps  [olim),  lorsqu'une  charte  de  Philippe 

le  Hardi,  datée  de  l'an  1288,  approuva  l'accord  passé  entre  les  Juifs 
et  maître  Gilbert,  chanoine  de  Bayeux,  qui  avait  reçu  de  la  libéra- 

lité du  roi  un  jardin  situé  au  même  terroir.  L'indication,  fournie 

par  le  cartulaire  de  la  Sorbonne,  de  l'existence,  en  1272,  d'écoles 
rabbiniques  dans  la  rue  de  la  Harpe,  à  quelques  pas  seulement 

du  cimetière,  nous  autorise  à  penser  qu'il  y  avait,  sous  le  règne  de 
saint  Louis,  en  ce  quartier  de  Paris,  une  juiverie  de  quelque  impor- 
tance. 

Nous  ne  saurions  déterminer  l'époque  à  laquelle  les  Juifs  cessèrent 
d'inhumer  leurs  morts  dans  l'enclos  de  la  rue  Pierre-Sarrasin.  Ce 

(ju'on  remarquera,  c'est  qu'aucune  des  inscriptions  qu'oi.  y  a  retrouvées 

de  nos  jours  n'est  postérieure  au  xm^  siècle.  Au  commencement  du 

xvi^,  Gcollroy  Tory,  auteur  d'un  singulier  traité  sur  la  vraye  pro- 
porlion  des  lettres  romaines,  publié  en  i52g,  voyait  avec  curiosité, 

dans  les  environs  de  la  rue  de  la  Harpe,  des  pierres  chargées  de 

maintes  bonnes  lellres  hébraïques.  11  y  en  avait  une  grande  en  l'hôtel 
de  Fécamp,  qui  existe  encore  dans  la  rue  Hautefcuille;  deux  autres, 

fixées  au  mur  de  la  cour  de  la  maison  dite  des  Trois-Boîles,  en  face 

de  la  rue  du  Foin;  une  quatrième,  employée  à  un  égout,  près  des 
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Gordeliers.  Sauvai  en  mentionne  aussi  quelques-unes  au  siècle  der- 
nier ^ 

Au  mois  d'avril  18/19,  reconstruction  d'une  maison  de  la  rue 

Pierre-Sarrasin,  appartenant  à  l'un  des  libraires  les  plus  distingués  de 
Paris,  amena  la  découverte  de  plusieurs  stèles  hébraïques.  Quelques- 

unes  furent  par  malheur  confondues  avec  les  décombres  et  perdues; 

mais  le  musée  de  Cluny  en  a  recueilli  la  majeure  partie.  Ces  monu- 

ments précieux  ont  été  décrits  et  commentés  dans  un  excellent  mé- 

moire communiqué  en  i852  à  la  Société  des  Antiquaires  de  France, 

par  M.  Philoxèue  Luzzato ,  associé  correspondant  étranger  de  cette 

compagnie.  N'ayant  aucune  connaissance  de  la  langue  des  Hébreux, 
nous  acceptons  sans  discussion  la  traduction  et  les  dates  que  ce  mé- 

moire nous  fournit^. 

Un  seul  monument  nous  est  parvenu  dans  son  intégrité;  il  porte, 

au  musée  de  Cluny,  le  n°  192/1.  M.  Luzzato  en  traduit  ainsi  l'inscrip- 
tion ,  ligne  pour  ligne  : 

CELLE-CI  (est)  la  STELE  SEPULCRALE 
DE  NOTRE  PRÉCEPTEUR,  LE  MAITRE  MONSIEUR 

SALOMON,  FILS  DE  NOTRE  PRÉCEPTEUR 

LE  MAÎTRE  MONSIEUR  JUDAH , 

QUI  EST  PARTI  POUR  LE  PARADIS 
LE  JOUR  DU  SABBAT  DE  LA  PARASCHA  KORA  H  ̂  

DE  l'année  cinq  mille  QUARANTE  ET  UN 
DU  COMPUT.  Q.  S.  M.  S.  P.  L.  V.  D.  M.  F.  Q.  S.  t.  D.  L.  L.  D.  L.  \. 

Q.  S.  A.  S.  D.  L.  F.  D.  L.  V. 

'  L'abbé  Lebeiif,  llist.  dudioc.  de  Paris, 
annotée  par  Cocheris,  t.  I,  p.  i58,  ̂ Sg. 

^  Méin.  de  la  Soc.  des  Antiq.  de  France, 
t.  XXII ,  p.  Go-86  ;  Sauvai ,  Antiq.  de  Paris; 
Jaillot,  Recherches  sur  la  ville  de  Paris;  De- 
lamare,  Traité  de  la  police;  Félibien,  Hist. 
de  Paris;  Géraud,  Notice  sur  les  Juifs  de 

Paris;  Depping,  Les  Juifs  au  moyen  âge. 

■*  On  désigne  par  le  mot  Parascha  les 
sections  ou  divisions  du  Penlateuque  qui  se 

lisent  chaque  samedi  à  la  synagogue.  Ces 

divisions  portent  chacune  un  nom  particu- 

lier qui  n'est,  la  plupart  du  temps,  que  le 
mot  par  lequel  la  lecture  commence. 

La  division  appelée  Kora'h  est  la  cin- 
quième du  livre  des  Nombres.  Elle  com- 

mence au  chapitre  XVI,  dont  les  premiers 
mots  sont  dans  la  Vulgate  :  Ecce  autem  Core 

 Dans  le  texte  hébreu .  le  mot  Korach 

est  ie  second  du  verset.  Le  jour  du  sabbat 
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Les  sigles  des  deux  dernières  lignes  expriment  les  vœux  des  survi- 

vants pour  l'âme  du  défunt  :  Que  sa  mémoire  soit  pour  la  vie  du  monde 

futur,  qu'il  soit  enregistré  dans  le  livre  de  la  vie.  —  Que  son  âme  soit  dans 

le  faisceau  de  la  vie^. 

Les  caractères  sont  gravés  avec  une  netteté  et  une  régularité  remar- 

quables.' 
La  date  de  la  mort  de  maître  Salomon,  indiquée  d'après  la  manière 

de  calculer  des  Juifs  depuis  la  création  du  monde,  correspond  à  l'an 
1281  de  notre  ère.  Les  Juifs  ne  comptent  que  trois  mille  sept  cent 

soixante  ans  jusqu'à  l'avènement  du  Christ;  nous  en  comptons  quatre 
mille.  Il  faut  donc  ajouter  deux  cent  quarante  ans  au  chiffre  juif,  et 

quatre  mille  au  nôtre,  pour  arriver,  des  deux  côtés,  à  un  résultat  sem- 

blable. Maître  Salomon  mourut  l'an  du  monde  6281. 

Depuis  la  destruction  du  temple  et  l'abolition  du  sacerdoce,  les  Juifs 

n'ont  plus  de  prêtres;  leurs  chefs  spirituels  ne  sont  plus  que  des  maîtres 
de  religion  que  nous  appelons  vulgairement  rabbins,  faisant  ainsi  pas- 

ser, avec  une  légère  modification,  le  mot  hébreu  dans  notre  langue. 

Les  titres  donnés  à  maître  Salomon,  déjà  employés  au  xiu*^  siècle,  n'ont 

pas  cessé  d'être  en  usage. 

Les  fragments,  inscrits  au  catalogue  du  musée  de  Cluny  (n*"  199 5 

à  1981),  sont  au  nombre  de  sept,  tous  brisés  et  plus  ou  moius  in- 

complets -  : 

CELLE-CI  EST  LA  STELE  SEPULCRALE  DE  DAMR  JUDITH,  FILLE  DE  M.  SABATHAY  HA  LEVI 
QUI  EST  MORTE  

de  la  section Kom'h,  de  Tan  5o4 1 ,  coïncidait, 

d'après  M.  Luzzato,  avec  le  troisième  jow 
du  mois  de  Tamouz,  ccsl-à-dire,  pour  cette 
année,  avec  le  97  juin  do  notre  calendrier. 

Notre  usage  de  désigner  le  deuxième, 
le  troisième  et  le  quatrième  dimanche  du 

carême  par  le  premier  mot  de  ïhUroïl  :  Re- 
miniscere,  Oculi,  Lœtare,  offre  une  certaine 

analogie  avec  cetui  que  les  rabbins  ont 
adopté  pour  leurs  divisions. 

'  trErit  anima  domini  raei  custodita ,  quasi 

ffin  fosciculo  viventiuni.  n  (Vulgat.  /{oj.s-, 
1.  I,  cliap.  XXV,  V.  29.) 

^  Les  numéros  du  catalogue  se  sont  dé- 

tachés des  pierres;  aussi  ne  m'a-t-il  pas  été 
possible  d'en  opérer  le  récolement.  Nous 
avons,  sans  plus  de  succès,  cherché  à  re- 

connaître si  des  fragments  nouveaux  n'au- 
raient pas  été  ajoutés  à  ceux  (|uc  le  musée 

avait  déjà  reçus. 
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ir. 
CELLE-CI  EST  LA  STÈLE  SEPULCRALE  DU  MAITRE  JACOB,  FILS  DE  M.  ABRAHAM,  QUI  EST 
PARTI  POUR  LE  PARADIS,  LE  DEUXIEME  JOUR  DE  LA  PARASCHA  KORA'H  DE  l'ANNÉE..,. 

 DU  COMPUT. 

Le  millésime  n'est  plus  appréciable. 

m. 
CELLE-CI  EST  LA  STELE  SÉPULCRALE  DE  DAME  MARGALIT',  FILLE  DE  M.  EZÉCHIAS,  QUI 
EST  PARTIE  POUR  LE  PARADIS,  LE  PREMIER  JOUR   DE  LA  PARASCHA  BESCHALAH  '  

IV. 

CELLE-CI  EST  LA  STÈLE  SÉPULCRALE  DE  DAME  YOKEVED  ^  FILLE  DE  M.  ISHAK,  FEMME  DE 
M.  EZRA,  QUI  EST  MORTE  QUARANTE  ET  UN. 

Le  millésime  était  probablement  le  même  ici  que  sur  la  stèle  de 

maître  Salomon,  l'an  boki  de  la  création  du  monde,  et  1281  après 
Jésus-Christ. 

V. 
STÈLE  SÉPULCRALE  DE  HANNA',  FILLE  DE  MONSIEUR  QUI  EST  MORTE  LE 

CINQUIÈME  JOUR   DE   LA  PARASCHA  DE  l'ANNÉE  CINQ  CINQUANTE  

D'après  les  données  chronologiques  ci-dessus  indiquées,  la  date  de 
la  mort  de  Hanna  se  classe  entre  1290  et  i3oo. 

VI. 

CELLE-CI  EST  LA  STELE  SÉPULCRALE  DE   ESTER,  FILLE  DE  M.  JOSEPH,  QUI  EST 

MORTE  LE  SIXIÈME  JOUR  DE  LA  PARASCHA   DE  l'ANNÉE  NEUF  CENT  

M.  Luzzato  pense  que  la  stèle  d'Ester  pourrait  appartenir  au  qua- 

rante-neuvième siècle  de  la  création,  de  l'an  iiZto  à  l'an  1289  de 
notre  ère;  ce  serait  le  plus  vieux  monument  du  cimetière  de  la  rue 

Pierre-Sarrasin,  et  un  des  plus  anciens  qui  subsistent  de  l'épigraphie 

'  Margalit  (Marguerite)  a  la  même  si-  '  Fo^-eyet/, /ocAaterf,  d'après  la  Vuigate  1 
gnification  que  son  synonyme  latin  Marga-  nom  de  la  mère  de  jMoïse.  {Exode,  chap.  vi. 
rila,  perle.  v.  20.) 

'  Beschalah-Parhok ,  premiers  mots  du         *  Nom  de  la  mère  du  prophète  Samuel. 

V.  17  du  chap.  xni  de  l'Exode;  dans  la  Vul-  {Rois,  liv.  I,  chap.  i,  v.  20.) 
gâte ,  Igittir  cum  emistsset  Pharaon  
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hébraïque.  Si  cette  stèle  n'était  postérieure  que  de  peu  de  temps  à 

l'édit  d'expulsion  prononcé  contre  les  Juifs  en  1181,  son  existence 

pourrait  servir  d'argument  aux  auteurs  qui  doutent  de  l'exécution  ri- 
goureuse de  la  sentence. 

VII. 

  QUI  EST  MORT   LE   DEUXIÈME  JOUR  DE  LA  PARASCHA  TAVÔ  '  DE  l'ANNÉE 
QUARANTE-NEUF  DU  COMPUT. 

M.  Luzzato  suppose,  avec  toute  apparence  de  raison,  que  le  chiffre 

quarante -neuf  doit  être  précédé  de  cinq  mille.  L'épitaphe  innommée, 

dont  nous  n'avons  plus  que  la  date,  appartiendrait  ainsi  à  l'an  128c) 

de  l'ère  chrétienne.  Notre  guide  ajoute  que,  cette  année,  le  second 
jour  de  la  section  Tavô  arrivait  le  1 1  du  mois  Elul,  le  dernier  du  ca- 

lendrier hébraïque,  et  se  rencontrait  avec  le  29  août  du  calendrier 

julien. 

Aucun  emblème  n'accompagne  les  inscriptions  juives  provenant  du 
cimetière  de  la  rue  Pierre-Sarrasin.  Nous  en  avons  vu  ailleurs  dont  le 

texte  est  surmonté  de  la  représentation  du  chandelier  à  sept  branches 

du  temple  de  Salomon.  Les  collections  de  nos  départements  possèdent 

encore  quelques  anciens  monuments  de  l'épigraphie  des  Hébreux.  11 
en  existe  plusieurs  dans  le  musée  archéologique  de  Narbonne.  A  Saint- 

Paul-les-Trois-Châteaux,  dans  une  vieille  salle  qui  passe  pour  avoir 

servi  de  synagogue,  quelques  mots  indiquent  la  place  du  saint  chan- 

delier et  celle  du  livre  de  la  loi  du  Seigneur.  On  lit,  sur  les  murs  du 

donjon  de  Montreuil-Bonnin  et  de  la  Tour-Blanche  d'Issoudun,  des 

noms  et  des  plaintes  tracés  par  des  juifs  prisonniers,  aux  xni'=  el 

xiv*=  siècles 2.  Dans  l'église  paroissiale  de  Limay,  près  de  Mantes,  une 

'  La  section  sabbatique  nommée  Tavo 
est  la  quatrième  avant  la  fin  du  Deutéro- 
nomc.  Elle  commence  au  chap.  xxvi,  v.  1, 
dans  le  texte  hébreu,  par  le  mot  que  nous 
venons  de  citer;  dans  la  Vuljjate,  par  les 
mots  :  Cumque  inlraoeris  teiram  

Dtdletin  du  Comité  de  la  luniruc ,  de 

l'histoire  et  des  arts  de  la  France,  t.  III. 

p.  892,  G88;  t.  IV,  p.  9o3,  35-:!,  9/10  el 
9'i5.  —  HcDue  des  Sociétés  savantes,  II"  sé- 

rie, t.  I,  p.  Ai5;  IIP  série,  t.  IV,  p.  39,7. 
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longue  stèle  en  pierre,  déposée  depuis  longtemps  ii  côté  des  fonts 

baptismaux,  porte  l'épitaplie  d'un  rabbin  qui  mourut  l'an  5ioi  de  la 

création,  idki  de  l'ère  chrétienne. 

JNous  avons  signalé  (voir  ci-dessus,  inscription  n°  cclui)  la  décou- 

verte de  deux  dalles  funéraires,  d  origine  juive,  employées  dans  i'église 
des  Gélestins  de  Paris  à  la  clôture  du  caveau  dans  lequel  reposait  le 

corps  de  Jeanne  de  Bourgogne,  duchesse  de  Bedford.  Elles  ont  dis- 

paru sans  avoir  été  l'objet  d'aucune  lecture,  ni  d'aucune  traduction. 

C'est  une  perte  faite  pour  excitei-  tous  nos  regrets. 
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SUPPLÉMENT. 

cccciir. 

ÉGLISE  MÉTROPOLITAINE  DE  NOTRE-DAME. 

1602. 

Sur  la  partie  antérieure  d'un  cénotaphe  de  marbre  noir  : 

AeTERNAE  •  MEMORIAE  •  ILL"'  •  AC  •  GENEROSISS  •  ALBERTI  •  DE  •  GONDY  •  DVCIS  •  RETZII  • 
MARCH  •  BELLINSVLAE  •  PARIS  • 

FRANC'  EQVITV"'  MAG-  REGG  •  TRIREM  •  PRAEFECTI  •  DVOR  •  REGv"'  CHRISTIANISS  •  CAROLI  •  IX  . 
ET  •  HENR  •  III  • 

CVBICVLARIl  •  VTRIVSQ-  MILITIAE  •  REGG  •  TORQVE  •  DONATI  •  QVINQ:  REGIE  •  NRIS  .  QVIB  • 
TRÎv".  MAXIM  • 

PROVINC  •  PROREX  •  OCTIESQ  •  EXERCITVV  .  REGG  •  CVM  •  IMPERIO  •  DVCTOR  •  QVINQ  • 
PRAELIIS  •  PER- 

MVLTISQ  •  OBSIDIONIB  •  EGREGIAM  •  OPER  •  NAVAVIT  •  OB  •  INDVSTR  •  ET  •  FIDEM  •  PERGRATI  • 
GRAVISS  •  ET  • 

DIFICILL  •  LEGATIONIB  •  ÔÏBVSQ  •  BELLI  .  AC  •  PACIS  •  MVNERIB-  SVMMA'  CVM  -  INTEGRITATIS  • 

LAVDE  •  PERf"vCTI  • 

Sur  le  revers  du  même  cénotaplie  : 

PeTRVS  •  s  •  E  •  R  •  CARD  •  DE  •  GONDY  •  FRATER  . 

ClAVD  •  CATHARINA-  CLAROMONTIA  •  VXOR  • 

HeNR  •  E?VS  •  PARISIENSIS  •  FILIVS  • 

HENR  •  DVX  •  RETZIVS  •  EX  •  PRIMOGENITO  •  NEPOS  • 

Philip  •  emanvel  •  comes  .  ivniacensis  •  regiarq.  •  triremivm  •  praefectvs  •  fiuvs  • 

lo  •  aubas  •  s  •  albini  •  huvs  •  cariss  •  fratri  •  amantiss   conivgi  •  optimoq  •  parenti  • 

P  ■  C  • 
Haut.  o'",3o;  larg. 
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Albert  de  Gondi,  duc  de  Retz,  marquis  de  Belle-Isle,  pair  et  maré- 

chal de  France,  colonel  de  la  cavalerie  française,  général  des  galères, 

premier  gentilhomme  de  la  chambre  du  roi,  chevalier  des  ordres,  capi- 

taine de  la  première  compagnie  des  cent  gentilshommes  de  la  maison  du 

roi,  était  né  à  Florence  en  1622.  On  voit  encore  en  cette  ville,  en  face 

du  monastère  de  Saint-Philippe  de  Néri,  le  beau  palais  de  la  famille  de 

Gondi;  elle  avait  sa  sépulture  dans  la  grande  éghse  dominicaine  de  Santa 

Maria  Novella.  Le  gouvernement  de  la  Provence,  celui  de  Metz  et  du 

pays  Messin,  et  celui  de  Nantes  furent  successivement  confiés  au  duc 

de  Retz.  Il  exerça  plusieurs  fois  le  commandement  suprême  des  armées 

royales;  en  1675,  il  était  à  la  tête  de  celle  de  Provence.  On  le  trouve 

à  la  bataille  de  Renti,  en  i55/i;  à  celle  de  Saint-Denis,  en  1667;  à 

celles  de  Jarnac  et  de  Moncontour,  en  1  669;  au  siège  de  la  Rochelle, 

en  1578.  La  reine  mère,  Catherine  de  Médicis,  l'envoya  comme  am- 

bassadeur extraordinaire  auprès  d'Elisabeth,  reine  d'Angleterre;  il 

reçut,  en  1670,  la  mission  d'épouser,  au  nom  du  roi  Charles  IX, 

Elisabeth  d'Autriche,  fille  de  l'empereur  Maximilien  II,  et,  plus  tard, 

celle  d'accompagner  le  duc  d'Anjou  en  Pologne.  Au  sacre  de  Henri  III, 
il  représentait  le  connétable,  et,  à  celui  de  Henri  IV,  le  comte  de  Tou- 

louse ^ 

Le  duc  de  Retz  mourut  à  Paris,  le  21  avril  1602,  et  fut  inhumé  à 

Notre-Dame,  dans  la  cliapelle  de  Saint-Rigobert  et  de  Saint-Louis.  Le 

cardinal  de  Gondi,  son  frère,  qui  occupait  alors  le  siège  de  Paris,  fit 

ériger,  dans  cette  chapelle,  deux  tombeaux  de  semblable  ordonnance, 

l'un  pour  le  maréchal,  l'autre  pour  lui-même.  Cliaque  monument  se 

composait  d'une  plate-forme  de  marbre  noir  posée  sur  cpiatre  colonnes 
de  même  marbre;  un  grand  cénotaphe  était  placé  entre  les  colonnes, 

et,  sur  la  plate-forme,  s'élevait  la  statue  agenouillée  du  défunt,  sculptée 

en  marbre  blanc.  Les  détails  de  l'ornementation  offraient  seuls  quel- 

ques différences;  c'était  à  la  guerre  et  à  la  marine  qu'appartenaient 
les  trophées  en  bas-relief  placés  au  monument  du  maréchal;  ceux  du 

cardinal  étaient  empruntés  à  la  panoplie  sacrée. 

'  Le  P.  Anselme.  Hixt.  ifcnc'al.  des  grands  officiers,  etc.  t.  III,  p.  890-899. 
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Alexandre  Lenoir  transporta  et  reconstruisit  en  leur  forme  première 

les  deux  tombeaux  dans  une  des  salles  du  musée  des  Petits-Augustins^ r 

On  les  démonta  de  nouveau  pour  faire  de  la  place  aux  élèves  de  l'Ecole 
des  beaux-arts.  Les  colonnes  et  les  plates-formes  sont  restées,  pendant 

bien  des  années,  abandonnées  au  milieu  d'une  foule  de  débris  prove- 

nant de  l'ancien  musée;  nous  ignorons  quelle  destination  a  pu  leur 
être  assignée.  La  création  du  musée  historique  de  Versailles  sauva  les 

deux  statues,  qui  ont  pris  rang  au  milieu  des  plus  illustres  person- 

nages des  xvf  et  xvn*  siècles^.  Les  cénotaphes  avaient  été  emmagasi- 

nés au  dépôt  des  marbres  de  l'île  des  Cygnes,  près  du  Champ-de-Mars; 
le  directeur  du  musée  historique  est  parvenu  à  les  faire  amener  dans 

une  des  salles  basses  du  palais  ̂ .  Ce  sont  deux  blocs  de  marbre  noir, 

d'un  beau  profil,  enrichis  de  moulures,  accompagnés  de  consoles  à 

têtes  d'anges  et  de  tropliées  en  marbre  blanc.  La  conservation  en  est 

d'autant  plus  intéressante,  que  c'est  sur  leurs  faces  principales  que 
sont  gravées,  avec  une  rare  sûreté  de  main,  les  inscriptions  funé- 
raires. 

Le  cardinal  de  Gondi  voulut  associer  Claude-Catherine  de  Cler- 

mont,  sa  belle-sœur,  et  ses  neveux  aux  honii,eurs  qu'il  rendait  à  la 
mémoire  de  son  frère.  Ces  personnages  sont  en  effet  nommés  dans 

l'épitaphe  d'Albert  de  Gondi.  On  peut  recourir  à  la  mention  qui  en  a 

été  déjà  faite  ci-dessus,  n°  cccxi,  p.  bkk-bk-j.  ' 

'  Monument  d'Albert  de  Gondi,  n°  ii/i  ^  Le  même  monument  classé  à  Versailles 

du  catalogue.  sous  le  11°  9717.  —  ̂   Le  3i  mars  1869. 
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CCGCIV. 

ÉGLISE  MÉTROPOLITAINE  DE  NOTRE-DAME. 

1616. 

Sur  la  partie  antérieure  d'un  cénotaphe  de  marbre  noir  : 
PETRVS  •  s  •  R  •  E  •  PRESB  •  CARD  •  DE  •  GONDY  •  OU  •  LINGONV  •  V  •  TV  •  PARISIOR  •  ANN  •  XXX  • 
ÊÎPS  •  COMES  •  IVNIACEN  •  ET  •  VlLLvEPETROS^  • 

DNS  •  SACRI  •  ORD  •  S'^'  •  SPVS  •  COMmId  •  TORQ  •  VIR  •  NOTA  •  IN  •  PEVM  •  PIETATE  •  IN  • 
ECC  LESIÂ"'  OESERVANTIA  •  IN  •  RtCES  •  EIDE  •  IN  • 
SVBDITOS  •  CVRA  •  IN  'TriTl  •  CARITATE  •  IN  •  SVOS  •  AMORE  •  DOMI  •  DIGNITATE  •  PVBLICE  • 
PRESERTIM  •  IN  •  PAVPERES  •  VINCTOS  • 

RELIGIOSASQ  •  FAMILIAS  •  LIBERALITATE  •  AVCTORITATIS  •  IVRIS  •  I  ISCIPLIN^  •  ECCLESIAST  • 
TENAX  •  SACRARVM  •  y£D  • 

COLLAPSAR  •  RESTAVRATOR  •  NOVAR  •  y£DIFICATOR  •  FREQVENS  •  AD  •  PP  •  MM  •  LEGATVS  • 
REGG.  •  KAROLO  •  IX  •  ET  • 

HËR  •  III  •  IpRIMIS  •  CARVS  •  HER  •  MAGNI  •  CVM  •  PÏXT  •  MAX  .  ET  •  ECCLESIA  •  COCILIATOR  • 
LVDOVICI  •  XIII  •  IN  •  XPO  •  PRO- 

GENITOR  •  MORTALITATIS  •  A1EMOR  •  HOC  •  SIBI  •  FVNERI  •  SVO  •  ANN  •  XIIII  •  SVPERSTES  • 
MONVMENTVM  •  P  •  C  • 

Sur  le  revers  du  même  cénotaphe  : 

EXCESSIT  •  ANNO  .  DNI  •  M  •  VI*r  XVI  •  yETATlS  •  LXXXIIII  •  XIII  •  KAL.  •  MARTII  •  PLENVS  • 
DIERVM  •  ET  •  BONORVM  •  OPERVM  • 

Haut.  o^jSo  ;  larjj.  i°',93. 

'  Quatre-vingt-treizième  évêque  de  Langres,  de  i565  à  1669:  cent-neuvième  évêque  de 
Paris,  de iSôg  à  1698. 
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les  titres  de  comte  de  Joigny ,  de  seigneur  de  Villepreiix  '  et  de  com- 

mandeur de  l'ordre  du  Saint-Esprit.  Au  milieu  du  tumulte  de  la  Ligue, 
il  garda  une  fidélité  constante  à  la  cause  du  roi  légitime. 

Les  historiens  du  temps  sont  d'accord  pour  vanter  sa  charité  envers 
son  peuple  pendant  le  siège  de  Paris.  Sa  munificence  se  manifesta  par 

des  largesses  extraordinaires  envers  les  Capucins  de  la  rue  Saint-FIo- 

nôré  et  du  faubourg  Saint-Jacques,  envers  les  Dominicains,  les  Corde- 

liers  et  les  Feuillants,  Il  employa  tous  ses  soins  au  rétablissement  de 

la  discipline  cléricale,  dont  les  liens  s'étaient  relâchés  sous  l'action  dis- 
solvante des  dissensions  religieuses  et  politiques.  Les  rois  de  France  le 

chargèrent  de  missions  importantes  auprès  des  papes  Pie  V,  Gré- 

goire XIH,  Sixte  V,  Clément  VIIl,  et  de  Philibert-Emmanuel,  duc  de 

Savoie.  La  réconciliation  du  roi  Henri  IV  avec  l'Eglise  fut,  en  grande 

partie,  l'œuvre  de  sa  prudence  et  de  sa  fermeté.  En  iBgS,  il  se  démit 

de  sa  dignité  d'évêque  de  Paris,  en  faveur  de  son  neveu,  Henii  de 
Gondi.  Un  honneur  insigne  était  réservé  à  sa  vieillesse.  Ce  fut  lui  qui 

présida,  le  i/i  septembre  160G,  à  la  cérémonie  d(;meurée  fauieuse  (|ui 

eut  lieu  sous  l'arc  de  triomphe  de  la  cour  ovale  du  château  de  Fontai- 

nebleau, pour  le  baptême  du  dauphin  Louis  -  et  de  ses  deux  sœui's, 
Elisabeth  et  Christhie  de  France.  Le  cardinal  de  Gondi  mourut,  âgé 

de  quatre-vingt-quatre  ans,  le  1  7  février  1G16.  Son  corps  fut  inhumé 

à  Notre-Dame.  On  porta  son  cœur,  comme  il  l'avait  ordonné,  dans 

l'église  de  l'hôpital  des  Quinze-Vingts,  où  reposaient  ses  père  et  mère, 

Antoine  de  Gondi,  maître  d'hôtel  du  roi,  et  Marie-Catherine  de  Pier- 

revive,  gouvernante  des  enfants  de  France^. 
Le  tondieau  du  cardinal  de  Gondi  était  semblable  à  celui  du  duc 

de  Retz.  Tous  deux  avaient  été  élevés  en  même  temps,  et  tous  deux 

'  Il  reslo  encore  à  Joi{fny  des  pnclies 
impoiianles  ilii  clitilCtiu  des  comtes,  re- 

coiisliiiil  à  peu  pi'ès  en  lolnlile  par  les 
(lOiidi. 

L'ancien  château  de  Villepreux  et  sn  cha- 
pelle ont  disparu  (diiparternent  do  Seine-el- 

Oisf,  arrondissement  de  Versailles,  ancien 
diocèse  de  Paris). 

"  Depuis  Louis  XIII.  , 

^  Le  P.  Anselme,  Ilisl.  gZ-iwal.  elc.  t.  Il, 

p.  -î'iy;  (îdll'ui  clirisliana,  t.  VII,  col.  iC)- 

170. 
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ont  eu,  nous  l'avons  dit,  exactement  le  même  sort'.  Le  cardinal  sur- 

vécut quatorze  ans  à  son  frère,  et  ce  ne  fut  qu'après  sa  mort  qu'on 

grava  l'inscription  du  monument  qu'il  s'était  ainsi  lui-même  préparé, 

fr  11  n'y  a  point  d'escriture  pour  ce  que  le  dit  sieur  cardinal  est  encores 
revivant  en  cette  année  1611.17  (Du  Breul,  Thédt.  des  antiq.  de  Paris, 

p.  17.) 

Le  sculpteur  des  trophées  religieux  qui  accompagnent  le  cénotaphe 

du  cardinal  y  a  introduit  les  deux  masses  en  sautoir  du  blason  de  la 
maison  de  Gondi. 

'  Musée  des  monuments  français ,  n°  177;  musée  historique  de  Versailles,  n°  271 9.  (Voir 
ci-dessus,  p.  717.) 
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CCCCV. 

SAINT-DENIS-DE-LA-GHARTRE. 
xv'  siècle. 

Au  nombre  des  monuments  de  pierre  mis  en  réserve  dans  le  maga- 

sin municipal  de  l'ancienne  île  Louviers  pour  le  musée  de  l'hôtel  de 

Carnavalet,  on  nous  a  indiqué,  comme  provenant  des  ruines  de  l'église 
de  Saint-Denis-de-la-Ghartre,  deux  inscriptions  auxquelles  nous  assi- 

gnons les  n°'  CCCCV  et  ccccvi.  La  plus  ancienne,  qui  paraît  du  xv*^  siècle, 
est  gravée  en  caractères  gothiques,  sur  une  dalle  de  pierre;  elle  est 

rédigée  en  français.  Le  commencement  et  la  fin  manquent  aujour- 
d'hui. 

La  partie  conservée  se  compose  encore  de  vingt-cinq  lignes,  dont  la 

moitié  environ  est  incomplète.  Aussi  avons-nous  pensé  qu'au  lieu  de 

])ublier  ce  texte  mutilé,  il  sulfirait  d'en  présenter  l'analyse. 
Denise  de  Matzure,  veuve  de  Gilles  Gaultier,  avait  donné  une  cer- 

taine somme  de  deniers  aux  marguilliers  de  la  paroisse  pour  la  fon- 

dation d'une  messe  hebdomadaire  à  célébrer  le  mardi  de  chaque  se- 

maine, à  huit  heures,  et  d'un  obit  solennel  pour  le  jour  anniversaire 
de  son  décès.  Le  prêtre  chargé  de  la  célébration  de  la  messe  du  mardi 

devait  inviter  à  y  assister  les  parents  de  la  fondatrice  et  l'hôte  de  la 

maison  de  l'Aigle-d'Or,  faisant  le  coin  de  la  rue  de  la  Vieille-Pelle- 

terie'. A  l'effet  de  quoi,  les  marguilliers  avaient  à  payer  au  curé  une 
somme  annuelle  de  dix  livres  tournois;  ils  étaient  en  outre  tenus  de 

fournir  calice,  livres,  ornements,  luminaire,  et  de  poui'voir  à  la  son- 
nerie des  cloches. 

La  petite  église  de  Saint -Denis-de-la-Gliartre  (^Saiicliis  Dionijsiiis  de 

Carcere)  n'était  pas  un  des  monuments  les  moins  curieux  de  la  Cité 
de  Paris.  Une  tradition  très-ancienne  en  désignait  la  crypte  comme 

ayant  fait  partie  de  la  prison  où  avait  été  enfermé  saint  Denis,  l'apôtre 

'  Rue  supprimée  du  quartier  de  la  Gilé,  5  celle  de  la  Lanterne,  également  dispa- 
communiquant  de  la  rue  Saint-Bartliélemy  rues. 
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(les  Parisiens  ̂   Ce  n'est  pas  ici  ie  lieu  de  discuter  l'authenticité  de  la 

cioyance  populaire.  L'église  existait  avec  le  titre  de  collégiale  dès  le 
coinniencement  du  xi*^  siècle.  Au  xu°,  elle  devint  prieurale,  sous  la  dé- 

pendance du  prieuré  de  Saint-Martin-des-Champs.  Elle  était,  en  même 

temps,  le  siège  d'une  paroisse  formée  seulement  de  quelques  maisons, 
sous  le  titre  de  Saint-Leu  et  Saint-Gilles^.  Vendue  en  1798,  démolie 

en  1810,  à  l'époque  de  la  construction  du  quai  aux  Fleurs,  elle  était 

encore  représentée  par  quelques  vieux  pans  de  murs  qui  n'ont  entiè- 

rement disparu  qu'en  1 866.  Nous  avons  alors  trouvé  dans  les  décombres 
deux  cliapiteaux  feuillagés  de  style  roman  du  \\f  siècle. 

'  Oii  lisait,  au-dessus  de  la  porte  de  in  crypte: 

En  l'an  soixante  et  six  de  salut  et  de  grâce 
A  sainct  Denis  prison  fiist  celte  obscure  place. 

'  I/alibé  Lebeuf,  HisL  dudioc.  de  Paris,  cliap.  x;  Millin,  AnVq.  nal.  t.  I,  n'  vi. 
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CCCCVI. 

SAINT-DENIS-DE-LA-CHARTRE. 

XMi'  siècle. 

FVNCTZ  HONNORAELES  HOMMES 

GVILLAVME  BeCHET  VIVANT  MAR 

CHANT  BO\  RGEOIS  DE  PARIS  QVI  OECE 
ME  E 

DA  LE  SAMEDI  TROIS  lOVR  DE  NOVEMBR 

MIL    SIX    CENS    VNG   Et  HONNORAELF. 

FEMME  Marie  Lescvier  sa  femme  qvi 

DECEDA   le    LVNDI   VINGT    SEPT     lOVR  DE 

lANVIER  MIL  SIX    CENS  VINGT  

 DE    HONORABLE  HOM.. 

IeHAN     BeCHLT     LEVR     IILZ  MAR 

CHANT    BOVRGtOIS    DE  PARIS 

QVI  DECEDA  LE  lOVR 

DE  AOVST  MIL  SIX 

l'icirc.  —  Haut.  i"',oo;  iuig.  o"\']i. 

Guillaume  Bechet,  Marie  Lescuier,  sa  feninie,  et  leur  fils  Jean  oui 

vécu  dans  les  premières  années  du  xwf  siècle.  C'était  sans  doute  une 

famille  de  marchands,  établis  dans  la  Cité,  dont  il  ne  reste  plus  d'antre 
souvenir  que  cette  pierre  retirée  des  ruines  de  Saint-I)enis-de-la- 

Cliartre.  Il  manque  une  ou  deux  lignes  au  commencement  de  l'épi- 

laphe  et  autant  à  la  fin.  Un  cartouche  de  forme  ovale,  bordé  d'oves 

et  d'enroulements,  sert  d'encadrement  au  texte. 
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CCCCVII. 

FEUILLANTS. 

1689. 

Hic  jacet. 

ludovicus  de  marillac  franciit  marescallus, 

et  regiorum  ordinum  eques  designatus , 

splendore    generis    fotitudine    gestorum  , 

et  virtutis  necquicquam  integra, 

sorte  funestâ  clarus, 

obijt  anno  r.  s.  m.  dc.  xxxii.  ^etatis  lix , 

jacet  una  cum  amantisimo  conjuge, 

catharina  de  medici  ejus  uxor, 

qu^  misere  ab   illo  divulsa, 

et  unicè  pro  illo  sollicita, 

paucis  ante  viri  supremum  diem  mensibus  vivere  desijt, 
VIATOR, 

FORTI    VIRO  ET  PI^  F^MIN^, 

FACILEM  APPRECARE  SUMUM  JUDICEM  DEUM. 

Marbre  noir.  —  Haut.  o"\35;  larg.  o'",']C>. 

Louis  de  Marillac,  comte  de  Beaumoiit-le-Roger,  lieutenant  général 

])our  le  roi  dans  les  Trois -Evéchés,  gentilhomme  ordinaire  de  la 
chambre,  maréchal  de  France,  nommé,  mais  non  reçu,  chevalier  des 

ordres,  était  né  en  1673,  après  la  mort  de  son  père,  Guillaume  de 

Marillac,  contrôleur  général  des  finances.  11  avait  pour  frère  Michel  de 

Marillac,  garde  des  sceaux.  Ce  fut  sous  les  yeux  de  Henri  IV  qu'il  fit 

ses  premières  armes  aux  sièges  de  Laonet  d'Amiens.  Il  prit  part  au  siège 

de  Montauban,  où  il  fut  blessé,  au  combat  de  l'île  de  Ré,  au  siège  de 
la  Rochelle,  à  la  prise  de  Privas.  Des  missions  diplomatiques  de  haute 

importance  lui  furent  confiées  en  Savoie,  à  Mantoue,  a  Florence,  à 

Venise,  en  Lorraine,  en  Allemagne.  En  1600,  il  commandait  l'armée 

d'Italie.  Le  cardinal  de  Richelieu  le  fit  arrêter  au  milieu  de  ses  troupes 
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et  amener  à  Paris.  Condamné  à  mort  comme  coupable  de  concussion, 

le  8  mai  1682,  il  eut  la  tête  tranchée  en  place  de  Grève  deux  jours 

après.  Sa  femme,  Catherine  de  Médicis,  fille  de  Cosme  de  Médicis  et 

de  Diane,  comtesse  de  Bardi,  mourut  de  chagrin  quelques  mois  avant 

le  supplice  du  maréchal,  le  19  septembre  i63i 

Louis  de  Marillac  et  Catherine  de  Médicis  avaient  leur  sépulture 

dans  l'église  des  Feuillants.  Leur  monument,  porté  des  Feuillants  aux 

Petits-Augustins  ̂   et,  plus  tard,  à  Versailles,  oh  il  est  placé  dans  l'es- 

calier de  la  direction  du  musée,  se  compose  d'une  figure  de  Minerve 

en  plomb,  qui  tient  le  médaillon  du  maréchal,  et  d'une  épitaphe  gra- 
vée sur  une  plaque  de  marbre  noir.  Le  style  de  cette  inscription  est 

plein  d'angoisse  et  de  gravité;  elle  se  termine  par  un  douloureux  appel 

au  Juge  suprême  en  faveur  des  infortunés  qui  n'avaient  rencontré  sur 

la  terre  que  des  juges  d'une  rigueur  inflexible. 

jNous  avons  publié  ci-dcvssus,  n°  cclxxxi,  une  inscription  provenant 
des  Feuillants;  mais  nous  avons  alors  négligé  de  dire  quel  a  été  le  sort 

du  monastère  de  ces  religieux.  Le  roi  Henri  111  l'avait  fondé  en  iBSy. 

L'enclos  était  d'une  étendue  considérable.  L'église  contenait  un  grand 
nombre  de  monuments  funéraires  dont  Millin  a  donné  la  description 

et  la  gravure^.  Nous  avons  vu  démolir,  en  i83i,  le  cloître  et  les  der- 

niers débris  de  l'église.  Des  sections  de  la  rue  de  Rivoli,  de  la  rue  de 

Castiglionc,  de  la  rue  du  Mont-Thabor,  et  la  rue  d'Alger  se  sont  par- 
tagé le  sol.  Une  partie  du  jardin  des  Tuileries  a  conservé  le  nom  de 

terrasse  des  Feuillants;  elle  touchait  à  l'enclos.  Il  reste  aussi,  sur  la 

rue  Saint-Honoré,  une  immense  maison  de  location  construite  par  les 

religieux  au  siècle  dernier. 

'  P.  Anselme,  f/esï.g'e'ne'a/.  t.  VII ,  p. /179.  de -la -Boucherie,  et  Michel  de  Marillac, 
Le  nom  de  Marillac  a  déjà  paru  dans  notre  niaîlre  des  requêtes.) 

recueil.  (Voyez  inscriptions  11°'  c  et  cccx.xtr,  ^  N°  2^1  du  catalogue. 
Louis  de  Marillac,  curé  de  Saint-Jacques-  '  Millin,  Antiq.  nat.  t.  I,  n°  v. 
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JÉSUITES  (  MAISON-PROFESSE  ). 

Lorsque  nous  avons  publié  les  inscriptions  de  l'église  de  l'ancienne 

maison-professe  des  Jésuites  \  nous  exprimions  l'espoir  d'obtenir,  pour 

la  partie  supplémentaire  de  notre  recueil,  une  copie  del'épitaphe  gra- 
vée sur  le  magnifique  monument  où  reposait  le  cœur  de  Henri  II  de 

Bourbon ,  prince  de  Condé ,  premier  prince  du  sang ,  mort  le  2  6  décembre 

16/16,  qui  fut  père  du  grand  Condé.  Nos  démarches  sont  demeurées  in- 

fructueuses. Nous  avons  seulement  appris,  et  c'est  déjà  quelque  chose, 
que  les  bronzes  de  ce  tombeau,  modelésparSarazin,  furent  extraits,  en 

1817,  du  Musée  des  monuments  français  et  restitués  au  prince  illustre 

qui  portait  alors  le  nom  de  Condé;  qu'on  les  relégua  provisoirement 

dans  un  magasin  à  Chantilly;  qu'en  i83o  ils  devinrent,  avec  la  suc- 

cession des  Condé,  la  propriété  du  duc  d'Aumale;  qu'ils  subirent  un 

nouveau  déplacement  à  l'époque  du  décret  de  spoliation  de  1862,  et 
que,  pour  le  moment,  il  serait  à  peu  près  impossible  de  pénétrer  dans 

le  lieu  qui  les  renferme. 

A  défaut  de  l'inscription  de  la  maison-professe,  on  publiera  quelque 

jour,  dans  le  Recueil  des  inscriptions  de  la  France,  l'épitaphe  du  tom- 
beau de  marbre  qui  existe  encore  sur  la  sépulture  du  corps  du  même 

prhice,  dans  la  petite  église  de  Vallery  Cette  œuvre  remarquable  de 

Gilles  Guérin^  a  échappé,  comme  par  miracle,  aux  révolutionnaires 

qui  ont  cependant  exhumé  et  profané  jusqu'au  dernier  tous  les  cer- 
cueils des  caveaux  de  la  même  église. 

'  Voir  ci-dessus,  p.  5 1 4.  ^  Sculpleur  distingué,  né  à  Paris  en 
^  Ancien  domaine  et  résidence  des  princes  1606,  mort  en  1678;  on  voit  plusieurs 

de  Condé,  diocèse  de  Sens,  département  de  marbres  de  sa  main  dans  les  jardins  de  Ver- 
TYonne.  saillês. 
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CCCGVIII. 

MATHURINS. 
1619. 

CVRA  ET  DISPENSATIONE 

R«'  PrTs  Dnï  Lvdovici  Petit 

Generalis  totivs  Ordinis 

SS".'^  Trinit.  et  Red.  Capti- 

vorvm  atqz  conventvs 

ST'Mathvrini  Paris.  Minis- 

tri  An"  dni  1619.  Maigris 
sv/e  administrationis 

7.  specialis  dicti  conven- 
tvs  8.  /etatis  /[o. 

Plaque  de  cuivre.  —  Ilaul.  o'",2 1  ;  larg.  o^jSiS. 

Destinée  au  musée  de  l'iiôtel  de  Carnavalet,  l'inscription  qui  précède 

s'est  retrouvée  dans  les  décombres  de  l'Hôtel  de  ville  do  Paris.  Elle  a 

la  même  origine  qu'une  autre  inscription  à  peu  près  semblable,  déjà 

publiée  dans  ce  volume  sous  le  n°  cccvi;  mais  elle  lui  est  postérieure 

de  quatre  années.  La  plaque  de  cuivre  était  fixée  sur  un  des  édifices 

du  couvent  pour  en  constater  la  restauration  ou  la  reconstruction  pai 

les  soins  du  R.  P.  Louis  Petit,  général  de  tout  l'ordre  de  la  très-saiiil<' 
Trinité  et  de  la  Rédemption  des  captifs,  ministre  du  couvent  de  Sainl- 
Matburin  de  Paris. 
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ccccrx. 

FILLES  DE  L'AVE-MARIA. 
i6o3. 

Retia  marmoreo  iacet  heroina  sepvlchro  , 

nobile  qvje  titvlis  genvs  alto  a  sangvine  dvcens 

TOT  SIBl  SVMMORVM  DEVINXIT  PECTORA  ReGVM  , 
QVAM  TENERO  CASTjt  GREMIO  EXCEPERE  CAMŒNyC  , 
MELLEA  QVAM  PAVIT  CvtLESTI  NECTARE  PITHO  , 
QVAM  CHARITES  ALVERE ,  ANIMI  PLENISSIMA  MAGNI 
PECTORA  ET  INGENIVM  DEA  CVI  TRITONIA  FINXIT  : 
PARCA  SED  ABRIPIENS  MOMENTO  MVNERA  DIVVM 

MERSIT,  ET  OBSCVRA  NOCTIS  CALIGINE  TEXIT  : 
FaLLIMVR,  AVGVSTA  NAM  PROLE  SVPERSTITE  FAMAM 
ReTIA  ET  jETERNOS  AVXIT  VIRTVTIBVS  ANNOS 

Obiit  LVTETiyE  Paris,  mense  febrvar.  an.  sal. 

"m  DC  lîT  ̂ TAT.  Tk. 

Henric\s  GoNnivs  Retiorvm  dvx  ex  Carolo  bell/E  insvla  marchione  fiho 
NEPOS  AVI.E  PIENTISSlMyE  ,  HeNRICVS  PARISIENSIS  EPISCOPVS  ,  PhILIPNS  EMANVEL 

IVNIACI  COMES  TRIREMIVM  GALLICARVM  '  PR^FECTVS  GENERALIS  ,  lOANNES  DIVI 
ALBINI  AbBAS  FILII  MATR!  SVAVISSIM^  MŒRENTES  POS\ERVNT. 

R    I  P 

Marbre  noir.  —  Haut.  o^iSa  ;  larg.  û"',67. 

L'inscription  qui  précède  forme  le  complément  de  1  épitaplie  de  la 
duchesse  de  Retz,  dont  nous  avons  déjà  donné  la  première  partiel 

Nous  avons  dit  par  c[ueHe  circonstance  elle  avait  d'abord  éclîappé  à 
nos  recherches. 

Rien  n'est  plus  païen  que  le  style  de  cette  seconde  épitaplie.  Les 

Muses  ont  reçu  dans  leur  sein  la  noble  héroïne;  la  déesse  de  l'élo- 

quence et  de  la  persuasion  l'a  nourrie  d'un  nectar  céleste  ̂ ;  les  Grâces 
ont  élevé  son  enfance;  Minerve  elle-même  lui  forma  un  cœur  magna- 

'  Une  erreqr  commise  dans  le  mot  gai-         ̂   N°  cccxi,  p.  bMi-SUj. 
licarum  est  rectifiée  sur  le  marbre.  L'eu-  ^  Ilei^w,  Suada,  Suadela. 
vriej'  avait  écrit  galiciantm. 
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nime;  mais,  en  un  moment,  ia  Parque  a  détruit  les  dons  que  lui  avaient 

faits  les  dieux,  pour  la  plonger  dans  la  sombre  nuit  de  la  mort.  A  la 

suite  de  ces  réminiscences  mythologiques  apparaît  timidement,  repré- 

sentée seulement  par  ses  trois  initiales,  la  formule  chrétienne ,  Requiescat 

in  pace. 

Les  noms  et  les  titres  des  quatre  personnages  qui  ont  contribué  à 

l'érection  du  tombeau  de  la  duchesse  de  Retz  se  trouvent  déjà  relatés 
dans  la  note  explicative  placée  à  la  suite  de  la  première  épitaphe. 

I. 

92 
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CCCCX. 

CAPUCINES'. 1699- 

D        O        M  • 

Jci  repose  haut  et  puissant  seigneur,  Alonseigneur,  François  Le  Telli er  ,  marquis  He 
LoUVOiS,  de  COURTANVAUX  et 

de  Crvzy ,  comte  de  Tonnerre  etc.,  conseiller  du  Roi  en  tous  ses  conseils ,  comman 
deur  et  chancelier  de  ses  ordres , 

ministre  et  secrétaire  d'état  au  département  de  la  guerre,  surintendant  général  des  postes et  relais  de  France , 

surintendant  et  ordonnateur  général  des  bâtiments  et  jardins  de  sa  MAJESTÉ ,  arts  et 
manufactures  de  France,  etc. 

Avant  sa  vingtième  année ,  Louis  le  Grand  lui  donna  la  survivance  de  la  charge 

de  secrétaire  d'état ,  avec 

le  département  de  la  guerre  dont  pour  lors  le  chancelier  Le  Tellier  son  père  était 

pourvu.  L'exemple  et  les 

instructions  de  ce  grand  homme  le  rendirent  bientôt  capable  d'exercer  cette  place  impor 
tante  au  gré  du  Roi  :  avec 

un  génie  également  étendu ,  prudent  et  solide il  embrassa  en  peu  de  temps  tout  ce  que 
renferme  la  science  difficile 

de  la  guerre  et  le  vaste  détail  des  troupes.  A  peine  avoit-il  atteint  la  trentième  année  de 
son  âge,  que  devenu 

capable  des  plus  grandes  affaires,  il  fut  appelé  par  sa  MaJest à  dans  ses  conseils  les 
plus  secrets ,  et  honoré  de 

sa  confiance.  Appliqué,  vigilant ,  infatigable ,  prêt  en  toutes  les  occasions  et  les  saisons 
h  exécuter  les  ordres 

du  Roi  ,  dans  les  entreprises  les  plus  difficiles  que  lui  confia  sa  AJ A  J ESTÉ ,  juste  et 
heureux  dans  ses  mesures ,  il 

servit  son  maitre  avec  une  ardeur  toujours  nouvelle  jusqu'à  la  fin  de  sa  vie  qui  fit 
terminée  par  une  mort  subite I 

'  Voir  inscription  n°  cccxvii,  p.  558. 
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à  Versailles  le  seizième  jour  du  mois  de  juillet  i6p  i.  Il  a  vécu  cinquante  ans  six  mois 
et  seize  jours 

Dans  ce  même  tombeau  ont  été  aussi  inhumés  les  corps  de  madame  la  Marquise  de 
LouvoiS ,  sa  fernme,  du 

marquis  de  BarbeZÏEUX  et  de  l'abbé  de  Louvois ,  leurs  enfants. 
Marbre  noir. 

François-Michei  Le  ïelliei-,  marquis  de  Louvois,  était  le  second  fds 

du  chancelier  Michel  Le  Tellier.  Nous  n'avons  pas  à  répéter  ici  les  dé- 

tails d'une  biographie  qui  fait  partie  essentielle  de  l'histoire  du  règne 

de  Louis  XIV,  et  dont  l'inscription  que  nous  reproduisons  présente 
d'ailleurs  un  assez  fidèle  résumé.  A  tous  les  titres  énumérés  sur  son 

tombeau  Louvois  joignait  ceux  de  directeur  et  administrateur  général 

de  l'hôtel  royal  des  Invalides.  Ce  fut  dans  l'église  de  cet  hôtel  qu'on 
déposa  son  corps,  quatre  jours  après  sa  mort,  le  20  juillet  1691.  Une 

autre  sépulture  lui  était  destinée.  Le  22  janvier  1  699,  on  le  transféra 

dans  l'église  des  Capucines  de  la  place  Vendôme.  Cette  date  est  sans 

doute  celle  de  l'achèvement  de  son  tombeau;  nous  l'avons  aussi  adop- 

tée comme  celle  de  l'épitaphe  '. 
La  veuve  de  Louvois,  Anne  de  Souvré,  fdle  unique  et  héritière  de 

Charles  de  Souvré,  marquis  de  Courtanvaux,  gentilhomme  de  la 

chambre  du  roi,  fit  élever  à  la  mémoire  de  son  mari  une  chapelle  fu- 

néraire et  un  mausolée  de  la  plus  grande  magnificence.  Le  mausolée 

a  été  conservé.  Les  figui'es  en  bronze  de  la  Vigilance  et  de  la  Sagesse, 

qui  accompagnent  le  cénotaphe,  sont  l'œuvre  de  Martin  Desjardins  et 

de  François  Girardon  -.  Desjardins  mourut  après  avoir  terminé  le  mo- 

dèle de  la  statue  delà  marquise  de  Louvois,  dont  le  marbre  fut  "sculpté 
par  Corneille  Van  Clève.  La  statue  en  marbre  du  marquis  est  de  la 

main  de  Girardon.  Les  deux  figures  principales  se  groupent  sur  un  cé- 

'  P.  Anselme,  Histoire  généalogique  des 
grands  officiers,  etc.  t.  VI,  p.  679,  58o.  — 
Camille  Rousset,  Histoire  de  Louvois,  t.  IV. 

Sur  un  globe  posé  aux  pieds  de  la  Vi- 

gilance, on  lit  : 
martm  desjardms  fecu. 

9 
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iiotaphe  de  marbre  noir.  L'épitaphe  est  gravée  sur  une  grande  table 
de  même  marbre  encastrée  dans  le  socle. 

Les  deux  dernières  lignes  de  l'inscription  paraissent  y  avoir  été  ajou- 
tées à  une  époque  postérieure;  elles  nous  apprennent  que  la  marquise 

de  Louvois  était  inhumée  dans  ce  même  tombeau,  avec  deux  de  ses 

fds,  le  marquis  de  Barbezieux  et  l'abbé  de  Louvois.  Anne  de  Souvré 
mourut  en  1 7 1 5  ̂ 

Louis-François-Marie  Le  Tellier,  marquis  de  Barbezieux,  d'abord 

chevalier  et  commandeur  de  Malte,  puis  secrétaire  d'état,  chancelier 
et  garde  des  sceaux  des  ordres  du  roi,  décéda  en  1701. 

Camille  Le  Tellier,  connu  sous  le  nom  d'abbé  de  Louvois,  docteur 
de  Sorbonne,  chanoine,  grand  vicaire  et  officiai  de  Reims,  abbé  de 

Bourgueil  et  de  Vauluisant^,  bibliothécaire  du  roi,  intendant  et  garde 

des  médailles  de  Sa  Majesté,  un  des  quarante  de  l'Académie  française, 
membre  honoraire  de  celle  des  sciences  et  inscriptions,  est  mort  en 

1718. 

Le  monument  du  marquis  de  Louvois,  retiré  de  l'église  des  Ca- 
pucines au  moment  de  la  révolution,  fut  réédifié  au  musée  des 

Petits-Augustins  par  les  soins  d'Alexandre  Lenoir  ̂ .  A  la  suite  de  la 
suppression  de  ce  musée,  les  descendants  de  Louvois  obtinrent  en 

1819  l'autorisation  de  le  transférer  à  Tonnerre.  Le  choix  de  ce  nouvel 

emplacement  s'explique  sans  difficulté.  Louvois  avait  acquis  de  Fran- 
çois-Joseph de  Clermont  le  comté  de  Tonnerre,  dont  son  épitaphe 

'  ffJe  veux  être  enterrée  aux  Capucines, 

rrdans  la  cave  de  la  chapelle  où  j'ai  fait  faire 
ffle  tombeau  de  feu  M.  de  Louvois,  etje  veux 

rrque  l'on  m'y  porte  sans  aucune  cérémonie, 

fret  je  défends  que  l'on  me  fasse  aucun  ser- 
"vice.  Je  donne  aux  religieuses  Capucines 

rrde  Paris  quatre  mille  livres  «  (Tes- 

tament d'Anne  de  Souvré ,  du  1 4  octobre 

1718.  Archives  du  département  de  l'Yonne.) 
"  Sanclus  Petrus  Burguliensis ,  abbaye  de 

Bénédictins,  du  diocèse  d'Angers,  fondée 

en  989.  Vallis-Lucens ,  abbaye  de  Cister- 
ciens ,  du  diocèse  de  Sens,  fondée  en  1127. 

De  ces  deux  monastères,  il  reste  a  peine 

quelques  ruines. 
Camille  Le  TeHier  fut  le  quarante-hui- 

tième abbé  de  Rourgueil  et  le  quarante- 

cinquième  de  Vauluisant.  Son  frère,  le  mar- 
quis de  Rarbezieux ,  avait  possédé  avant  lui 

celte  dernière  abbaye.  [Gall.  christ,  t.  XIV, 
col.  656,  667;  t.  Xn,col.  281.  235.) 

'  N°  2o5  de  la  collection. 
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lui  donne  en  effet  le  titre,  et  le  célèbre  château  d'Ancy-le-Franc,  dont 

sa  famille  est  demeurée  en  possession  jusqu'à  nos  jours.  Le  tombeau 

a  pris  place  dans  l'ancienne  et  curieuse  construction  qui  sert  mainte- 

nant de  chapelle  à  l'hôpital  fondé,  en  1298,  par  Marguerite  de  Bour- 
gogne, reine  de  Jérusalem,  de  Naples  et  de  Sicile,  femme  de  Charles, 

frère  de  saint  Louis. 

C'est  à  l'obligeance  du  savant  archiviste  du  département  de  l'Yonne , 

M.  Quantin,  auteur  de  tant  d'excellents  ouvrages  d'histoire  et  d'ar- 

chéologie, que  nous  sommes  redevable  de  la  copie  de  l'épitaphe  de 
Louvois. 
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CCCCXI. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

1660. 

CY  GIST  LE  CORPS  DE  M"'' 
François  Fovcqvet 

vivant  chlr  con^" 
ordin"^^'  dv  Roy  en 

SON  CONSEIL  d'eSTAT 

LEQVEL  DECEDA  LE  XXII^. 
10 VR  d'APVRIL  1640 

AaGÉ  de  •  53  •  ANS 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',i  7  ;  larg.  o'°,2  3. 

Au  moment  où  nous  avons  dû  nous  occuper,  une  première  fois'\  du 

monastère  des  Visitandines  de  la  rue  Saint-Antoine,  nous  n'avions  pas 
à  notre  disposition  les  plaques  funéraires  qui  furent  extraites  des  caveaux 

de  l'ancienne  église  conventuelle  en  i836.  Ces  plaques,  au  nombre 
de  trente  et  une,  sont  rentrées  dernièrement  au  dépôt  du  futur  musée 

municipal,  et  M.  Léon  Say,  préfet  de  la  Seine,  nous  a  gracieusement 

autorisé  à  les  publier.  Les  cercueils  dont  les  plaques  faisaient  partie 

sont  restés  dans  les  caveaux  de  la  petite  église  de  Notre-Dame-des- 

A liges;  nous  n'avons  pu  savoir  si,  en  l'absence  des  épitaphes,  on 

aura  pris  soin  d'indiquer  par  quelque  signe  les  noms  des  personnages 

qu'ils  contiennent.  Nous  avons  cru  bien  faire  en  groupant,  autant  que 
possible,  les  inscriptions  par  famille. 

A  l'entrée  de  l'église,  à  main  gauche,  on  trouvait  la  chapelle  con- 
cédée au  surintendant  Foucquet  pour  la  sépulture  de  sa  famille.  La 

première  place  y  était  occupée  par  le  père  du  célèbre  ministre,  Fran- 

çois Foucquet,  chevalier,  conseiller  d'état,  mort  en  1660.  Nous  venons 

de  rapporter  l'inscription  de  son  cercueil.  Une  autre  épitaphe  était 

'  Sic.  —  ■  Voir  ci-dessus,  n°  cccxxvi,  p.  SyS. 
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consacrée  à  sa  mémoire  sur  un  des  murs  de  la  chapeile;  nous  avons 

lieu  de  croire  qu'elle  a  été  détruite  ̂   On  y  lisait  que  le  défunt  était  fils 

d'un  conseiller  au  parlement  de  Paris;  qu'après  l'avoir  envoyé  comme 

ambassadeur  près  des  cantons  suisses,  le  roi  l'avait  employé  aux  affaires 

les  plus  secrètes  et  les  plus  importantes,  et  qu'il  était  mort  laissant 
douze  enfants,  six  fds  et  autant  de  filles,  de  son  mariage  avec  Marie 

de  Maupeou,  fille  de  Gilles  de  Maupeou,  contrôleur  général  des  fi- 

nances. François  Foucquet  jouissait  d'une  grande  estime  auprès  du  roi 
Louis  XIII  et  du  cardinal  de  Richelieu.  Marie  de  Maupeou  a  laissé  une 

réputation  de  piété  exemplaire. 

Nicolas  Foucquet,  le  surintendant  des  finances,  a  été  le  plus  célèbre 

des  enfants  de  François  Foucquet  par  ses  talents,  par  sa  munificence 

et  par  sa  disgrâce.  Quand  la  mort  eut  mis  un  terme  à  sa  captivité  de 

quinze  ans  dans  le  château  de  Pignerol  ̂ ,  son  corps  fut  rapporté  à  Paris 

et  inhumé  à  Notre-Dame-des-Anges.  Nous  n'avons  point  son  épitaphe; 
on  croit  que  ses  restes  sont  renfermés  dans  un  cercueil  de  plomb  de- 

meuré sans  inscription.  Deux  frères  de  Nicolas  Foucquet,  Yves  et  Basile, 

l'avaient  précédé  dans  le  même  caveau;  leurs  épitaphes  trouveront 

place  ci-après.  Des  autres  fils  de  François  Foucquet,  l'un  fut  arche- 

vêque de  Narbonne,  un  second,  évêque  d'Agde,  un  troisième,  premier 
écuyer  de  la  grande  écurie  du  roi.  Les  filles  entrèrent  toutes  en  reli- 

gion.  Marie-Elisabeth  fut  la  trente-deuxième  abbesse  du  Parc-aux- 

Dames  ̂ .  Ses  sœurs  prirent  le  voile  dans  l'ordre  de  la  Visitation. 

'  Piganiol  de  la  Force,  Descripl.  hist.  de 
la  ville  de  Paris,  t.  V,  p.     ,  63. 

^  Le  23  mars  i68o. 

'  Parcus  Dominarmi,  abbaye  de  femmes 

de  l'ordre  de  Cîteaux,  du  diocèse  de  Seii- 
lis,  fondée  en  iî2o5,  près  de  Crépy-en-Va- 

lois.  Nous  n'en  avons  trouvé  que  des  ruines. 
(Gall.  christ,  t.  X.col.  i5i5,  tSi'j.) 
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CCCCXII. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

i65i. 

Cy  gist  le  Corps  de  M' 
Yue  Foucquet  seig';  de 
Meziere  Con?  du  Roy 

en  sa  Cour  de  Parlement 

qui  deceda  le  Mereredy  ' 
13".  septembre  1651. 

Aagé  de  23.  ans 

Priez  Dieu  pour  son  ame 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o°',2i  ;  iarg.  o"',2  2. 

Yves  Foucquet  occupait,  malgré  sa  jeunesse,  un  siège  au  parlement 

de  Paris,  où  son  père  avait  été  conseiller,  et  où  son  frère,  devenu  de- 

puis si  célèbre  comme  surintendant  des  finances,  exerçait  les  fonctions 

de  procureur  général.  Il  mourut  sans  avoir  été  marié. 

Sic. 
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CCCGXIII. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

1680. 

Cy  —  EST  —  LE  —  CORPS  —  DE  —  MESSIRE  — 

BAZILE  —  FOVQVET  —  CHEVALIER  — 

CONS'  —  DV  —  ROY  —  EN  —  SES  —  CONS'  — 

COM'  —  DE  —  SES  —  ORDRES  — 

ABBÉ  —  DES  —  ABBAYES  —  DE  — 

BARBEAVX  —  ET  —  DE  —  REGNY  — 

DECEDE  —  LE  —  3  I  —  lANVIER  — 

1680  —  AAGÉ  —  DE  —  56  —  ANS  — 

PRIEZ  —  DIEV  —  P'  —  SON  —  AME  — 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut,  o"', 1 5  ;  larjj.  o"',^i . 

Basile  Fouqiiet,  frère  du  surintendant  des  (inances,  conseiller  d'état, 

chancelier  des  ordres  du  roi',  possédait  en  commende,  à  l'époque  de 

sa  mort,  les  abbayes  de  Barbeaux^  et  de  Rigny  ̂ .  Il  était  le  cinquante- 

quatrième  abbé  de  la  première  et  le  cinquante-deuxième  de  la  seconde. 

Il  avait  été  antérieurement  pourvu  de  l'important  bénéfice  de  trésorier 

de  Saint-Martin  de  Tours*  et  de  l'abbaye  de  Nouaillé^.  Les  auteurs 

du  Gallia  chrisliana  ont  fait  de  lui  ce  bel  éloge,  (jue  c'était  un  homnu' 
plein  de  piété  et  de  vertu,  considérant  les  revenus  de  ses  abbayes 

'  I-c  lili'e  (le  commandeur  qui  figure  dans 
1  épilaplie  appartenait  de  droit  au  cliancelier 
des  ordres. 

^  Barbellum,  abbaye  de  l'ordre  de  Gi- 
leaux,  du  diocèse  de  Sens,  fondée  par  le  roi 

Louis  VU,  en  11/47;  elle  a  élé  entièrement 
dcjtruite.  {Gall.  chrisl.  t.  XII,  col.  ̂ î,3G, 

'  Rigniucum,  du  même  ordre  que  Bar- 

beau.x,  fondt?  au  diocèse  d'Auxcrre  en  t  i3/j. 
Le  graveur  de  Tépitaphe  a  c^crit  par  erreur 

Tleirny  au  lieu  de  Hiffiiy.  (Ibid.  t.  XII,  col. 
/159,  /iG5.) 

*  Voir  ci-dessus,  n°  x,  p.  3i. 

'  Noùiliaciim,  abbaye  de  l'ordre  de  Saint- 
Benoît  et  du  diocèse  de  Poitiers,  fond(5e  on 

559,  rétablie  en  812.  {Gall.  chrhl.  t.  Il, 

col.  1237,  i-ilih.) 

93 
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non  coninie  son  propre  bien,  mais  comme  celui  des  religieux  et  des 

pauvres. 
Dans  les  deux  inscriptions  précédentes,  le  nom  de  Foucquet  prend 

un  c  à  la  suite  de  la  première  syllabe.  L'usage  de  supprimer  cette  lettre 

surabondante  j)arait  avoir  prévalu  dans  la  seconde  moitié  du  xvn'"  siècle. 

L'épitaphe  de  Basile  Fouquet  en  fournit  un  exemple  qu'il  est  bon  de 
relover.  . 
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CCCCXIV. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

i&lxi. 

Cy  gist  le  corps  de  dame 

lovise  fovrché  vivante 

FÊME  DE  M"*."^  Nicolas  Fovcqvet 
CHER  VICOMTE  DE  MeLVN 

ET  DE  VAVX,  SEIG"   DE  QVEHILLAC 
coN^"  Dv  Roy  en  son  conseil 

d'estat,  et        des  Req^."  ord"." 
DE  son  HOSTEL  DECEDEE  LE 

XXl'ï   AoVST  m.   Vl'i  XLI 
AAGÉE  de  XXI.  AN. 

Piaqiie  (le  f  uivro.  —  Haut.  o"\  i  8  ;  larg.  o"',2  i . 

Louise  Foui'clié,  une  des  riches  liéritièies  de;  Bielagiie,  dame  de 

Quehillac,  lut  la  première  femme  de  Nicolas  Foucquet.  Elle  mourut 

au  moment  oij  son  mari,  à  peine  âgé  de  vingt-six  ans,  s'était  déjà  fait 
une  l)rillante  réputation  dans  les  fonctions  de  maître  des  requêtes  et 

dans  les  intendances  des  armées.  Elle  laissa  une  fdle  qui  épousa,  en 

iftBy,  le  duc  do  Cljai'ost. 

93 
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CCCCXV. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 
i658. 

Cy  gist  le  Corps  de  deffunct 

François  Foucquec  autre  fils  '  de 
hault  et  puissant  Seigneur  Aîessire 

Nicolas  Foucquet  C/ieualier  Viconrc 
de  Vaux       de  Melun  Ministre 

d'Estat  surjntendant  des  finances 
et  Procureur  gênerai  du  Roy  qui 

deceda  en  l'hostel  dudict  Seigneur 
a  Sainct  A'Iandé  le  1 2.  Nouembre 

]  ̂   S  Aagé  de  trois  ans  nœu  f 

l'iaqiie  de  ctiivi'e.  —  Ilaul.  o'",  i  S  ;  i;;rg.  o'°,i  ;i. 

L'enfant,  dont  nous  avons  recueilli  l'épitaphe,  naquit  au  commen- 

cement de  l'année  1 655 ,  du  second  mariage  contracté  par  le  surinten- 
dant Foucquet  avec  Marie-Madeleine  de  Castille-Villemareuil.  Il  mourut 

au  moment  oij  son  père  venait  d'arriver  au  comble  de  la  puissance, 
dans  cette  niaison  de  Saint-Mandé,  près  du  bois  de  Vincennes,  (|ue  le 

surintendant  s'était  fait  construire  avec  une  l'are  magniticence ,  et  dans 

laquelle  il  se  plaisait  à  réunir  de  précieux  objets  d'art  ou  de  oiriosité-. 
(iette  splendide  habitation  a  disparu  depuis  longtemps. 

'  Ces  termes  seinl)lent  indiquer  i'irihu-  inscriptions  retrouvées  ne  fournissent  pas 
iiialion,  dans  le  même  caveau,  d'un  fils  de  d'exitlication. —  '  Lebeul',  llist.  du  dioc.  de 
Nicolas  Fnuqnol.  mort  avant  celui-ci;  les       Paris,  t.  \' ;  Sauvai,  Aniifj.  de  Paris,  I.  II. 
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CCCCXVI. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

1706. 
icY  EST  LE  Corps  de  Messîre 

Lovis  Nicolas  Fovqvet  Chevalier 

Seignevr  Comte  de  A'avx  Fîls  de  Messîre 

NicoLAs  Fovqvet  MinIstre  et  Secrétaire 

d'Estat  I'ntandant  des  Finances 

DECEDE  LE  3I    MAY   I7O5  AgÉ  DE  •  52  •  ANS 

ReQVIESCAT  in  PAGE. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',22;  larg.  0", iG. 

Louis-Nicolas  Fouquet  avait  deux  frères  qui  lui  survécurent,  Charles- 

Armand,  prêtre  de  l'Oratoire,  distingué  par  sa  vertu  et  par  son  sa- 

voir, et  Louis,  dont  le  fils  s'est  illustré  sous  le  nom  de  maréchal  de 

lielle-lsle.  Tous  trois  étaient  nés  du  second  mariage  du  surintendant. 

Les  généalogistes  et  les  biographes  se  contentent  de  nommer  Louis- 

Nicolas  Fouquet,  sans  indiquer  qu'il  ait  rempli  aucune  fonction  pu- 

blique ou  qu'il  ait  laissé  aucune  postérité  de  son  mariage  avec  Jeanne 

Guyon'.  Trois  mois  après  sa  mort,  la  terre  de  Vaux-le-Vicomte  et  la 

vicomté  de  Melun,  qu'il  tenait  de  l'héritage  paternel,  furent  acquises 
par  le  maréchal  de  Villars  et  immédiatement  érigées  eii  duché.  Le  (ils 

du  maréchal  vendit  le  château  de  Vaux  au  duc  de  Choiseul-Prashn 

dont  les  descendants  l'ont  conservé  jusqu'à  ce  jour'-.  On  sait  que,  par 
la  beauté  de  sa, structure  et  de  sa  décoration,  ce  château,  situé  aux 

porics  de  Melun,  est  conq)arable  aux  maisons  royales  les  plus  renom- 
mées. 

'  P.  Anselme,  lllsl.  génèal.  etc.;  Moreri, 
Dict.  hint.;  Mic.liaud,  Biogr.  unie. 

^  Van.x-le-Vicomte ,  Vauz-Ie-Villars ,  Vau.v- 

le-Prnsliii,  h  (rois  quarts  de  iieiie  de  Me- 

lun, commune  de  .Mainoy.  V.  description 

et  gravure,  Monuments  de  Seine-et-Marne, 
|)ar  Aufauvre  et  Ficliot. 
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ccccxvu. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

16/1 4. 

Cv  •  GIST  •  LE  •  COE\  R  •  DE  •  GASTON  • 

GrANGIER  •  VIVANT  •  ESCVIER  •  SIEVR  •  DE  • 

ROCQVCMONT  •  FILZ  •  DE  •  [  EV  •  M"!^  MAXIMILIEN  • 
GRANGIER  •  AVSSY  •  VIVANT  •  S"    DE  •  SOVCCARIERE  • 

&  •  LA  •  FORESTZ  •  MAVREVERT  •  CON^"    DV  •  ROY  •  EN  • 

SES  •   CONSEILS  •  DESTAT  •  &  •   PRIVÉ  •   M^.    DES  •  REQ'^P 
0RD¥^    DE    .    SON   •    HOSTEL   •    FNSEIGNE    •    DE    ■    LA  ■ 
MESTRE  •  DE  •  CAMP  •  AV  •  REGIMENT  •  DE  •  LA  •  ROYNE  • 

DECEnoÉ  •  EN  •  LA  •  VILLE  •  DE  •  RETTLINGVE  •  AV  • 

DVCHÉ  •  DE  •  VERTEMEERG  •  POVR  •  LE  •  SERVICE  • 

DV  •  ROY  •  LE  •  DERNIER  •  lOVR  •  DE  •  lANVIER  • 

1 644  '  ̂ '  INH VMÉ •  DANS  • LE • CON VENT • 
DES     •    CORDELLIERS    •     DE  • 

PFVLLINGVE    •    DISTANT  • 

DVNE-LIEVE-DVDICT- 

RETTLINGVE  • 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o",i  1  ;  Jarg.  o"",!  i. 

L  inscription  est  disposée  de  manière  à  décrire  la  forme  d'un  C(eur. 
Gaston  Grangier  servait  comme  enseigne  de  la  mestre  de  canif^  au  régi- 

ment de  la  reine,  dans  l'armée  qui,  en  i6/i6,  faisait  la  guerre  en 
Allemagne  sous  le  commandement  de  Turenne.  Il  mourut  à  Reutlingen . 

petite  ville  de  la  Souabe.  Son  corps  fut  inhumé  dans  le  couvent  des  Gor- 

deliers  de  Pfullingen,  autre  ville  de  la  même  contrée;-  on  rapporta  son 

cœur  à  Paris  pour  lui  donner  place  dans  la  sépulture  de  sa  famille. 

'  On  appelait  ainsi  la  première  compa-  porte-étendard  de  celle  du  régiment  de  ca- 

gnip  d'un  régiment.  Gaston  Grangier  était       valerie  de  la  reine. 
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CCCCXVIII. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

1661. 

Cy  grst  le  Corps  de  deffunct 

Aless"  lean  Grangier  Viuant 

Chir  Seigf.  de  la  Forest  en  Brie 
decedé  en  so  hostel  a  Paris  Rue 

des  Lios  le  samedy  30'  &  dernier 

lo'  D'auril  ï66i.  aagéé  de  4)'  3.n, 

Plaquu  de  cuivre. —  Haut,  o'",!  i  :  iarg'.  o"',2l). 

Jean  Grangier  était  sans  doute  frère  Je  Gaston  Grangiei',  dont  nons 

avons  rapporté  l'épitaplie  sons  le  numéro  qui  précède.  La  rue  des 
Lions,  où  était  située  sa  demeure,  est  une  de  celles  qui  furent  percées 

sur  l'emplacement  des  jardins  et  dépendances  du  célèbre  hôtel  de 
Saint-Paul.  Les  grands  et  les  petits  lions  du  roi  avaient  leur  logis  dans 

cette  pai'tie  de  l'enclos  qui  s'étendait  entre  l'iiabitation  royale  et  le 
monastère  des  Gélestins. 



lUh INSCRIPTIOINS  DE  LA  FRANCK. 

CCCCXIX. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

1 670. 

Cy  •  GiST  •  LE  •  CORPS  •  DE  •  DEFFVNTE 

DAME  •  MARiE  •  DV  •  TRAMBLAY  •  ViVANTE 

ESPOVSE  •  DE  •  DEFFVNT  •  MESSiRE 

MAXiMiLiEN  •  GRANGiER  •  CHEVALiER 

SEiGNEVR  •  DE  •  SOVCARIERRE  •  ET  •  DE  •  LA 

FOREST  •  EN  •  BRYE  •  CONSEILLER  •  DV  •  RoY  •  EN 

SES  •  CONSEiLS  •  &  •  MAiSTRE  •  DES  •  REQVESTES 

•    ORDiNAiRE  •  DE  •  SON  •  HOSTEL  •  LAQVELLE 

EST  •  DECEDÉE  •  EN  •  SON  •  HOSTEL  •  A  •  PARIS 

RVE  •  DES  •  LYONS  •  LE  •  I  6^   iOVR  •  DE  •  SEPTEMBRE 

1670  •  AAGÉE  •  DE  •  QVATRE  •  ViNGT  •  CINQ 

ANS  •  ET  •  TROIS  •  MOIS  • 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o""',2o;  larg.  o^jSÔ. 

Marie  du  Tremblay  survécut  à  ses  deux  fils,  Gaston  et  Jean,  dont 

les  épitaphes  viennent  de  passer  sous  les  yeux  du  lecteur;  elle  ne  de- 

vança que  d'un  peu  moins  de  deux  ans  au  tombeau  sa  fille,  Margue- 

rite Grangier,  dont  l'épitaphe  se  présente  sous  le  numéro  suivant. 



PARIS.  — MONUMENTS  RELIGIEUX. 7^5 

CCCCXX. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

1672. 

Cy  •  GiST  •  LE  .  CORPS  •  DE  •  DEFFVNTE  — 

Dame  •  Marcverîte  •  grangîer  •  Femme 

en  •  premiere  •  nopces  •  de  •  messire  — 

Antoine  •  gavssavlt  •  vivant  •  con^"  dv  •  Roy 

en  •  ses  •  conseils  ■  et  •  maistre  •  ordinaire  — 

en  •  sa  •  chambre  •  des  •  comptes  •  et  •  av  •  lovr 

DE  •  SON  •  DECEDZ  •  DE  •  M"^  IeAN  •  COLLOT  — 

ESCVYER  •  CY  •  DEVANT  •  CON"  •  DV  ■  RoY  •  EN 

SA  •  COVR  •  DE  •  PARLEMENT  •  DE  •  METZ  — 

LAQVELLE  •  EST  •  DECEDÉE  •  EN  •  SON  — 

HOSTEL  •  À  ■  PARiS  •  RVE  •  DV  ■  BEAV-TREILLY  — 

LE  •  MARDY  •  28?  iOVR  •  DE  •  IviN  •  I  672  • 

AAGÉE  •  de  •  52  •  ANS  — 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',2i  ;  larg.  o'",27. 

Marguerite  Graugier  avait  épousé  en  premières  noces  un  conseiller 

maître  en  la  chambre  des  comptes  de  Paris  S  et,  en  secondes,  un  con- 

seiller an  parlement  de  Metz-.  L'hôtel  de  la  rue  du  Beau-Treillis,  où 

elle  mourut,  n'était  séparé  que  par  un  petit  nombre  de  maisons  de 

celui  de  la  rue  des  Lions  qui  avait  sei'vi  de  résidence  à  ses  père  et 

mèi'e.  L'étymologie  du  nom  de  la  rue  du  Beau-Treillis,  percée  sur  une 

partie  des  jardins  royaux  de  Saint-Paul,  peut  se  passer  d'explication. 

'  Antoine  Gaussault,  institué  maître  ries 
comptes  par  lettres  du  5  juin  i64A  [Eccueit 
des  ojficierH  de  la  chambre  des  comptes  de 

Paris,  biblioth.  Mazarine,  nian.  H.  1798). 

L'épitaphe  nomme  ce  magistrat  Gaussault; 

le  Recueil  ëcrit  Gaussault.  —  Le  parle- 
ment de  Metz,  créé  par  un  édit  du  mois 

de  janvier  i633,  pour  le  pays  des  Trois- 
Évêchés,  c'est-à-dire  les  diocèses  de  Metz, 
Toul  et  Verdun. 

I, 



7/»6 INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CCCCXXI. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 
i636. 

Cy   gist  M"^  Philippes 

DE  COLANGES  VIVXt  CoN^" 
DU  Roy  en  ses  conseilz 

DECEDE  EN  SA  MAIS"ÔDE  LA 
Place  Royalle  a  Paris 

LE    VENDREDY  lo"  DE 

DECEMBRE  MlL  Vl'^-  XXXVL 
A  AGÉDELXliii  Ans  II  Mois 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut,  o", i8;  larg.  o",25. 

Par  contrat  du  8  août  i63/j,  messire  Philippe  de  Colaiiges  \  con- 

seiller du  roi  en  ses  conseils,  demeurant  rue  Royale'^  paroisse  Saint- 

Paul,  fonda,  en  l'église  de  Notre-Dame-des-Anges,  la  chapelle  de  sa 
lamille,  dans  laquelle  devaient  être  déposés  le  cœur  de  son  gendre, 

messire  Gelse-Bénigne  de  Rahutin,  baron  de  Chantai,  le  corps  de  sa 

fille,  Marie  de  Colanges,  femme  dudit  sieur,  et  celui  de  Marie  de 

Besze,  femme  du  fondateur^. 

Philippe  I"''  de  Colanges  s'était  enrichi  dans  la  ferme  des  gabelles. 
Sa  lille  Marie  épousa  le  baron  de  Chantai,  et  de  ce  mariage  naquit, 

le  5  février  1627,  Marie  de  Rabutin-Chantal,  devenue  si  célèbre  sous 

le  nom  de  marquise  de  Sévigné.  Une  partie  des  premières  années  de 

son  enfance  se  passa  dans  la  superbe  demeure  que  son  aïeul  maternel 

avait  fait  construire  en  1620,  à  trois  lieues  de  Paris,  à  Sucv-en-Brie. 

■  L  usage  a  prévalu  d'écrire  et,  de  dii'e 
(milanges.  Des  quinze  inscriptions  où  se 

trouve  le  nom  de  celte  famille,  il  n'y  en  a 

cependant  que  deux  où  il  soit  pre'senté  en cette  forme. 

■  On  appelait  ainsi  une  rue  très-courte. 

conduisant  de  la  rue  Saint-Antoine  à  la 

place  Royale. 
^  L'abbé  Lebeuf ,  Hist.  du  dioc.  de  Patns , 

notes,  1. 111,  p.  528 ,  53o ,  édition  nouvelle, 

par  Hipp.  Cocberis.  Le  contrat  de  fondation 
existe  au  dépôt  des  Archives  nationales. 



PARIS.  — MONUMENTS  RELIGIEUX. 
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CCCCXXII. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

i63i. 

Cy  GiST  DAME  Marie  de 

Besze  vivante  femme  de  M'î^ 

Philippes  de  Colanges  Con" 
dv  Roy  en  ses-Conseilz  destat 

et  privé  LAQVELLE  DECEDA 

en  sa  maison  place  royalle 

Parroisse       Pavl  le  dovzie"^ 

JovR  DE  May  mil  vi*;  xxxiiii 
Aagée  de  lvii.  ans. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o'",-2o  ;  larg.  o'",3i . 

Marie  de  Besze  ne  survécut  pas  une  année  à  sa  fille,  la  l)aronne  de  , 

Chantai.  Pendant  ce  court  intervalle,  elle  servit  de  mère  à  sa  petite- 
fille,  Marie  de  Rabutin,  dont  elle  était  la  marraine  ̂  

'  Voir  insci'iplions  n°  ccccxxi  et  cccxxxiv. 

9/.. 

't 



INSCRIPTIOISS  DE  LA  FRANCE. 

CCCCXXIII. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 1687. 

Cy  gist  M^.^  Alexandre  de 

colanges  s"  de  la  tovr  de- 

CEDE A  Paris  En  sa  maison 

PLACE  ROYALLE  AaGÉ  DE  Xviii 

ANS  ETDEMY  LE  XlIlMo"  DAVRIL 

Mil  VI<î  XXXvii. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o^iiS^arg.  o°',2H. 

Les  notes  généalogiques  sur  ia  famille  de  Goulanges  que  nous  avons 

pu  consulter  ne  font  aucune  mention  d'Alexandre  de  Goulanges,  qui 
mourut  trop  jeune  pour  avoir  pris  rang  dans  le  monde.  Le  rapproche- 

ment des  djites  autorise  à  penser  qu'il  était  tils  de  Philippe  I^"  de  Gou- 
langes et  de  Marie  de  Besze. 



PARIS.— 
MONUMENTS  RELIGIEUX. 749 

CCCCXXIV. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE  MARIE. 

i654. 

Dans  Ce  Cercueil  repose  le  Corps  de  D". 

Marie  le  Feure  D'ormesson  viuate  feme 

de  M"  Philippes  de  Colanges.  Con" 

du  Roy  en  ses  Con".''  d'estat  &  priué  M', 
ord?  en  sa  Chambre  des  Comptes  de- 

cedée  le  5.  luiliet  1654.  aagée  de  48  as 

vn  Mois  5  lo" 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',iS;  larg.  o"',3i. 

Nous  n'avons  pas  l'épitaphe  de  Philippe  II  de  Coulanges,  fils  de 

Philippe  P'',  mais  seulement  celle  de  sa  femme,  Marie  Le  Fèvre  d'Or- 

messon,  dont  le  père,  André,  mourut  doyen  du  Conseil  d'état,  Phi- 
lippe Il  survécut  cinq  ans  à  sa  femme;  sa  mort  arriva  le  1 1  juin  lôSg. 

La  famille  des  Le  Fèvre  d'Ormesson  a  produit  une  longue  suite  de 

personnages  qui  se  sont  illustrés  par  leurs  talents,  par  l'indépendance 

de  leur  caractère  et  par  l'austérité  de  leurs  mœurs,  dans  la  magistra- 
ture et  dans  les  intendances. 

Avant  d'entrer  au  Conseil  d'état,  André  Le  Fèvre,  seigneur  d'Or- 
messon, avait  succédé  en  la  charge  de  maître  des  comptes  à  son  beau- 

père,  Nicolas  Le  Prévost,  seigneur  d'Amboile^  Il  fut  lui-même  rem- 
placé, dans  les  mêmes  fonctions,  le  3  octobre  1682,  par  son  gendre, 

Philippe  II  de  Coulanges^. 

'  Amboile,  paroisse  de  l'ancien  diocèse 
de  Paris  et  du  doyenné  de  Lagny  (départe- 

ment de  Seine-et-Oise).  Ormesson,  hameau 

de  la  paroisse  d'Épinay-sur-Seine,  autre- 

fois ,  comme  aujourd'hui ,  du  diocèse  de  Paris 
(département  de  la  Seine). 

^  Recueil  man.  déjà  cité  des  officiers  de 
la  chambre  des  comptes  de  Paris,  etc. 



750 INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CCCCXXV. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 
16/11. 

Cy  GiST  André  de  Colâges 

FiLZ  DE  MeS"^  PhH-IPPES 

DE  COLANGES  CoN"  DV  KoY 

EN  SES  coNS":^  Et  m?  ord"!' 
EN  SA  CHARRE'  DES  COPTES 

DECEDE  LE  XXvi^  lo"- 
DE  DECEMBRE  l6^ï. 

Aagé  de  III  ANS  XI  Mois 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o",i3:  larg.  o"',i7. 

André,  mort  enfant,  était  fils  de  Philippe  II  de  Coulanges  et  de 

Marie  Le  Fèvre  d'Ormesson  ̂ . 

'  Sic.  —  "  Voir  l'inscription  précédente,  n°  ccccxxiv. 



PARIS.  —  MONUMENTS  RELIGIEUX. 751 

CCCCXXVI, 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

i646. 

Cy  gist  André  de  Colanges  II'.  du  no 
Filz  de  Mess"  Philippes  de  Colanges 

Gon"  du  Roy  en  ses  Con'.'"  &  Maistre 

ord?  en  sa  Chambre  des  Comtes  '  & 

de  Dame  Marie  le  Feure  D'ormeson 

so  Espouze  qî  deceda  le  ()1  lo';  D'aoust  1646 

en  l'aage  de  xxxiiii  mois  vii  lo? 

Flaque  de  cuivre.  —  Haut,  o"",  i3  ;  larg.  o"',99. 

Après  avoir  perdu  un  fils  du  nom  d'André,  qui  n'atteignit  pas  l'âge 

de  quatre  ans,  et  dont  nous  venons  de  rapporter  l'épitaphe^,  Philippe  11 
de  Coulanges  en  eut  un  autre,  auquel  il  donna  le  même  nom,  et  qui 

vécut  encore  moins  que  le  premier. 

'  Sic.  —  ̂   N°  cccoxxv. 



752 INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CCCCXXVII. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

1716 
PHiLLiPE  •  Emanvelle 

DE  •  COLANGE  •  CY  DEVANT 

MAiSTRE  •  DEE  •  REQVESTE  ' 
ÂGÉ  •  DE  •  82  •  ANS  •  ET  •  CINQ 

Mois  •  HViCT  •  iOVRS  •  DÉCÉDÉ 

LE  •  3  1  •  ÏANViER  •  I716. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',i6;  larg.  o'°,QO. 

PIlilippe-Emmanuei  de  Goulanges,  fils  aîné  de  Philippe  II,  naquit 

le  28  août  i633.  D'abord  conseiller  au  parlement  de  Paris,  il  devint 
dans  la  suite  maître  des  requêtes.  Il  était  cousin  germain  de  la  mar- 

quise de  Sévigné,  qui  a  vanté  son  esprit  et  sa  facilité  à  composer  d'a- 
gréables chansons.  Il  est  mort  sans  laisser  de  postérité. 

Sic. 



PARIS.  — 
MONUMENTS  RELIGIEUX. 753 

CCCCXXVIII. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

1728. 

CY  •  REPOSE  .  LE  •  CORPS  •  DE  • 

DAME  •  MARIE  •  ANGELiQVE  •  DV  • 

GVÉ  •  VEVVE  •  DE  •  MESSiRE  •  PHILIPPE  • 

EMANVEL  •  DE  •  COVLANGES  • 

CHEVALiER  •  CONSEILLER  •  DV  •  ROY  • 

EN  ■  SES  ■  CONSEiLS  ■  ANCiEN  •  MAÎTRE  • 

DES  •  REQVETES  •  DECEDEE  •  LE  • 

TROiSiEME  •  AOVST  •  MÎLLE  •  SEPT  • 

CENS  •  VINGT  •  TROiS  •  DANS  •  SA  • 

QVATRE  •  ViNGT  •  DEVXÎEME  • 
ANNÉE 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut,  o"',  17  ;  lar{;.  o"',2^i. 

Marie-Angélique  du  Gué  de  Bagnols  était  nièce  pai-  alliance  du 

chancelier  Michel  le  Tellier.  C'est  elle  c|ui  prit  la  dernière  place  dans 

le  caveau  sépulcral  des  Goulanges.  A  l'exception  de  son  épitaphe  et  de 

celle  de  Philippe-Emmanuel,  il  ne  s'en  est  trouvé  aucune  sur  les  cer- 

cueils de  leur  famille  dont  la  daté  dépasse  la  limite  du  xvu*^  siècle. 

On  l'emarquera  qu'ici  le  nom  de  Colanges  a  subi  la  modification  qui 
le  transforme  en  Coulanges;  nous  aurons  à  en  citer  un  j)eu  plus  loin 

un  exemple  antérieur  d'un  grand  nombre  d'années'. 

'   N"  CCCCXXXIV, 



75i INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CCCCXXIX. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

16G9. 

En  ce  cercueil  Gist  &  repose  ie 

Corps  de  Dame  Marie  Magdelaine 

de  Colanges  femme  &  Espouse 

de  M"^  Guillaume  de  Harouys 

Seig".'  de  la  Celleraye  &  autres  lieux 

Con"  ordinaire  du  Roy  en  tous 

ses  con""  decedée  en  sa  maison  a 

Paris  le  29;  lo'  de  Septembre  1662 
Priez  Dieu  pour  son  Ame. 

Plaque  de  cuivre. —  Haut.  o"',i7;  larg.  o"',92. 

Marie-Madeleine  de  Coulanges,  sœur  de  Philippe-Emmanuel,  épousa 

Guillaume  de  ïTarouys,  à  qui  le  Dictionnaire  historique  de  Moreri  donne 

les  iili-es  de  maître  des  requêtes  et  d'intendant  de  la  province  de  Cham- 

pagne. Elle  précéda  de  trente-sept  ans,  dans  le  caveau  de  la  Visita- 

tion, son  mari,  dont  l'épitaphe  va  suivre. 



PARIS.  — 
MONUMENTS  RELIGIEUX. 755 

CCCCXXX. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 1699. 

Cy  GIST  MESSIRE  GVILLAVMK  DE  HAROVYS 

ch'^^"  seignevr  de  la  SEILLERAYE  É'  CON^" 
DV  ROY  EN  SES  CONSEILS  ESPOVX  DE  DAME 

MARIE  MAGDELAINE  DE  COLANGES  DECEDE 

LE  DIX  NOVEMBRE  1699  ÂGÉ  DE  QVATRVINGT" 
VN  AN  MOINS  VN  MOIS 

Requiescat  in  pace. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',i  7  ;  iar>j.  o°\3i!. 

Guillaume  de  llaiouys  lut  inhumé  auprès  de  sa  teiiune,  dans  la 

sépulture  de  famille  des  Coulanges.  Le  Dictionnaire  de  Moreri  nous 

apprend,  comme  nous  venons  de  le  dire,  qu'H  avait  exercé  les  inij)or- 

tantes  fonctions  d'intendant  de  Champagne  et  de  maître  des  requêtes. 

La  manière  d'écrire  le  nom  du  défunt  dans  cet  ouvrage  dirt'ère  un  peu 

de  celle  qui  est  suivie  dans  les  trois  épitaphes  que  nous  puhlions^,  ilnr- 
rouis,  au  lieu  de  Harouys. 

"   Sic.    '   N°'  GCCCXXIX,  CCCCX.\X,  CCCOXXXl. 

95 



756 INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

CCCCXXXI. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

1662. 

Cy  gist  Dam"'  Marie  Magdeleine 
de  harouys  Fille  de  Messire 

Guillaume  de  harouys  Chler.  Seig' 

de  la  seilleraye  lespinay  &c.  Con" 
du  Roy  en  Ses  Conseils  Et  de 

Dame  Marie  Magdeleine  de 

Colanges  ses  pere  &  Mere  Elle 
est  decedée  le  6  Octobre  1662 

Aagée  de  12  lours. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',i6;  iarg.  o°',22. 

L'épitaplie  cle  cet  enfant  ne  comporte  ni  explication,  ni  développe- 

ment; elle  nous  dit  tout  ce  qu'on  en  pouvait  dire.  Nous  ajouterons  cepen- 

dant qu'en  rapprochant  Tune  de  l'autre  les  deux  épitaplies,  datées,  la 

première,  du  29  septembre',  la  seconde,  du  G  octobre  de  la  même 

année  1662,  on  peut  croire  que  ce  fut  sa  naissance  qui  coûta  la  vie 

à  sa  mère. 

'  N"  occcxxix. 



PARIS.  —  MONUMENTS  RELIGIEUX. 757 

CCCCXXXII. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

1675. 

Cy  GIST  le  corps  de  MESSIRE 

LOVIS  DE  COLANGES  CHEVALIER 

SEIGNEVR  DE  CHEZIERES  FILS  DE 

DEFFVNT  MESSIRE  PHILIPPE  DE 

COLANGES  CONSEILLIER  DV  ROY 

EN  SES  CONSEILS  ET  DE  DAME 

MARIE  DE  BESZE  SON  EPOVZE 

DECEDEE  LE  •  XXI^  AVRIL 

•  MDCLXXV  •  AAGEE  DE  •  LXl  ■ 

ANS   TROIS    MOIS    ET   SEPT  lOVRS 

PRIEZ    DIEV    POVR  LE 

REPOS   DE   SON  AME  '. 

Plaque  «le  cuivre. —  Haut.  o,"'i '4  ;  larg.  o,'"2i. 

Louis  de  (boulanges,  troisième  fils  de  Philippe  1",  n'a  laissé  d'autre 

souvenir  que  i'épitaphe  qui  précède. 

'  Nous  avons  maintenu,  suivant  notre  usage,  les  fautes  d'orthographe  du  texte  ori- 

ginal. 



758 INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

GCCCXXXIII. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE  MARIE. 1687. 

Cy  gist  le  Corps  de  Mes  sire  Christophe  de 

Colauge  Prestre  Abbé  de  Liury  décédé  le  2p 

Aoust  i6Sy  aagé  de  81  art ,  un  mois  et 

p  iours 
Priez  Dieu  pour  le  repus  de  son  Aine 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',i  2  ;  larg.  o™,2 1 . 

Christophe  de  Coulanges,  second  fils  de  Philippe  et  de  Marie  de 

Besze,  porta,  pendant  plus  de  soixante  ans,  le  titre  d'abbé  de  Livry. 
11  donna  tous  ses  soins  à  la  réparation  des  lieux  réguliers  de  son 

abbaye  et  à  la  décoration  de  l'église.  Sa  charité  était  inépuisable,  et 
sa  mémoire  resta  en  bénédiction  dans  le  pays.  Lorsque  la  jeune  Marie 

de  Rabutin-Ghantal  se  trouva  orpheline,  son  oncle,  Christophe  de 

Coulanges,  lui  servit  de  tuteur.  Plus  tard,  quand  la  mort  du  marquis 

de  Sévigné  l'eut  laissée  veuve,  elle  revint  avec  son  fds  et  sa  fille  cher- 

chei"  un  refuge  auprès  de  cet  oncle,  dont  elle  a  recommandé  le  sou- 
venir à  la  postérité  sous  le  titre  charmant  de  bien  bon. 

'  Livry,  Sancla  Maria  de  Livriaco,  ab- 

biiye  de  l'ordre  de  Sainl- Augustin  (ancien 
diocèse  de  Paris,  doyenné  de  Chelles),  fon- 

dée en  1 186.  L'église  a  disparu.  Il  ne  reste 

c[u"une  portion  des  bâtiments  claustraux. 
Christophe  de  Coulanges  fut  le  trente-hui- 

tième abbé  de  Livry,  optimus  abbas.  {Gall. 
christ,  t.  VII,  col.  828,  8i5,  8i6.) 
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CCCCXXXIV. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

i633. 

Cy  gist  dame  Marie  de 

COVLANGES  VEFVE  DE  MeSSIRE 

Celse  Bénigne  de  Rabvtin 

Chevalier  Seig"  et  Baron 
de  Chantal  Bovrbilly 

Savvigny  et  Montelon  dece- 

DEÉ  A  Paris  le  xx":  io"  D'aovst  M. 

Vl^  XXXIII.  AaGEÉ  de  XXX.  ANS  X.  lO"* 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',i5;  larg.  o'",3  5. 

Marie  de  Coulanges,  fille  de  Philippe  I^""  et  de  Marie  de  Besze, 

épousa  Celse-Benigne  de  Rabutin,  baron  de  Chantai,  fils  de  Chris- 

tophe Il  de  Rabutin  et  de  Jeanne-Françoise  Frémiot,  qui  a  reçu  de 

l'Eglise  le  suprême  honneur  de  la  canonisation  ^  Cette  union  donna  le 

jour,  comme  nous  l'avons  déjà  dit,  à  l'enfant  qui  devait  acquérir  plus 
tard  tant  de  célébrité  sous  le  nom  de  marquise  de  Sévigné.  Après  une 

vie  remplie  d'aventures  et  de  prouesses,  le  baron  de  Chanlal  trouva 
une  mort  glorieuse.  Le  92  juillet  1627,  cinq  mois  à  peine  après  la 

naissance  de  sa  fille,  il  succomba  dans  le  combat  de  l'île  de  Ré  contre 

les  Anglais,  percé  de  plus  de  vingt  coups  de  pi(jue.  Son  cœur  fut  rap- 

porté à  sa  veuve,  qui  le  fit  déposer  dans  une  chapelle  de  l'église  des 
Minimes  de  la  place  Royale  à  Paris.  Marie  de  Coulanges  se  retira,  dès 

les  premiers  jours  de  son  veuvage,  avec  sa  fille,  auprès  de  son  père 

et  de  sa  mère;  elle  habitait  avec  eux,  soit  dans  leur  maison  de  la 

place  Royale,  soit  dans  celle  de  Sucy-en-Brie ^.  Elle  mourut  en  i633, 

trop  tôt  pour  avoir  pu  diriger  l'éducation  de  sa  fille,  ([ui  n'avait  pas  en- 

'  Sainte  Jeanne-Françoise  Frémiot  de  Chantai,  donl  la  fêle  se  célèbre  le  i3  dércmbrc. 

—  ■  Voir  ci-dessus  l'inscription  n°  ccccxxi. 



7()()  INSCRIPTIONS  DE  LA  FRANCE. 

coie  sept  ans.  Son  corps  fut  inhumé  dans  l'église  de  la  Visitation;  son 
cœur  et  ses  entrailles  eurent  leur  sépulture  à  Saint-Paul,  son  église 

paroissiale,  dans  la  chapelle  de  la  Vierge^ 

Uépitaphe  de  Marie  de  Coulanges  nous  fournit  le  plus  ancien  exemple 

du  changement  d'orthographe  du  nom  de  Colan^es. 

'  Les  grands  écrivains  de  la  France.  —  Lettres  de  M""  de  Sévigné,  nouvelle  édition:  Ha- 
chette. 1  8fii . 
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CCCCXXXV. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

i65i. 

Cy  gist  Haut  &  Puissant  Seig.'  M"  Henry 

Marquis  de  Seuigné  Chier,  Seig'  des  Rochers 
la  Haye  deTorcé,  le  Buron,  Bodegast,  &  aues 

lieux  Con^  du  Roy  en  ses  Con'.'  &  Gouuern.' 

po.'  sa  Ma'.'  des  Ville  ôi  Chasteau  de  Fougères 
qui  auoit  Espousé  Dame  Marie  de  Rabustin 

Chantai  petite  fille  de  M"  Philippes  de 

Colanges  Con"  du  Roy  en  ses  Conseilz 

Il  deceda  le  vi^  lo.'  de  FeM'  M.  vi":  Ll. 

Aagé  de  XXVII  •  ans  ou  enuiron. 

Plaque  fie  cuivre.  —  Ilaiil.  o"',iG;  liiqj.  (("SSo. 

Le  iiiar([Liis  de  Sévigné  appartenait  à  une  des  pins  ancieunes  mai- 

sons de  Bretagne.  Son  mariage  avec  Marie  de  liabutin-dliantal  lut  cé- 

lébré en  iQkli,  au  conmiencement  du  mois  d'août,  à  Paris,  dans  l'église 
de  Sainl-Gervais.  II  avait  alors  vingt  ans;  sa  femme  en  avait  di\-sept. 

Sa  courte  existence  ne  fut  (ju'une  suite  d'aventures  galantes  et  de  duels. 

Frappé  mortellement,  dans  une  de  ces  l'cnconlres,  |)ar  le  clievalier 

d'Albrel,  il  mourut  deux  jours  après,  laissant  un  lils  du  nom  de 
Charles,  et  une  liilo,  Françoise-Marguerite,  depuis  comtesse  de  Grignan, 

1. 
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CCCCXXXVI. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

1 67^. 

CY  •  GiST  ■  MESSiRE  •  ÏeAN  •  SiBOVR 

SEiGNEVR  •  DES  •  BROSSES  •  CONSEILLER 

DV  •  KOY  •  EN  •  TOVS  •  SES  •  CONSEiLS 

ET  •  CY  •  DEVANT  •  EN  •  SON  •  PARLEMENT 

DE  •  NORMANDYE  •  DECEDE  •  LE  — 

21  •  FEVRIER  •  1674  •  A  ÂGÉ  — 

DE  •  53  •  ANS  • 
PrIEZ  •  DiEV  •  POVR  •  SON  •  AME 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o°\9i  ;  larg.  o"',22. 

i\ous  n'avons  pu  découvrir  sur  Jean  Sibour  aucun  l'enseignement 
e  plus  que  ceux  qui  se  trouvent  dans  son  épitapbe. 
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CCCCXXXVII. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

1690. 

CY   GIST  DAME 

MARIE  ANTOINETE  TESTV 

DE  BALANCOVR^  '  ESPOVSE 
DE  M'*'^  IEAN  de  ROCHECH 

OVART  CH^"  MARQVIS  DE 

MONTMOCEAV  '  DECEDEE 
LE  12  SEPTEMBRE  1 690 

A  AGEE  DE  2.7  ANS 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o°',i6;  iarg.  o"",]'). 

Marie-Aiitoinette  Testu  de  Balincourt  était  fille  de  Gabriel  Testu, 

seigneur  d'Hédouville,  et  de  Jeanne  Grangier.  Elle  mourut  très-jeune 

encore,  sans  laisser  d'enfants  de  son  mariage  avec  Jean  de  Roche- 
cliouart,  marquis  de  Montmoreau  et  de  Saint-Auvent.  La  sépulture  lui 

fut  donnée,  non  pas  à  Saint-Paul,  comme  Ta  dit  le  P.  Anselme •\  mais 

dans  jes  caveaux  de  la  Visitation  où  s'est  retrouvée  son  épitaphc. 

'  Sic.  —  ■  Sic.  —  ̂   Hist.  gcnéal.  de.  l.  IV,  [).  <)8H. 

9O. 
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CCCCXXXVIII. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 
1737. 

Cy  •  GiST  •  M"^  René  •  François  •  Testv 
DE  •  BALiNCOVRT  •  ChEUALÎER  •  SeIGNEUR 

DE  •  HEDOVUiLLE  •  VS      ET  •  AVTRES  •  LiEUX 

CON"'  HoNNORAiRÉ  •  EN  •  LA  GrANDCHAMBRE 

DV  •  Parlement  •  Decedeé  •  A  •  PARis 

LE  •  22  •  MARS  •  1737  •  ÂGÉ  •  DE  •  82  •  ANS 
Prié  •  DiEV  •  PovR  •  Le  •  repos  •  de 

Son  âme  •  RequIescat  •  In  •  Pace  ̂   — 

Plaque  de  cuivre.  —  Hauteur  o"',i8;  larg.  o"*, li. 

La  faiïiiile  des  TevSlu  de  Balincourt  occupait  un  rang  distingué  dans 

la  noblesse  du  Vexin  français.  Elle  a  produit  un  maréchal  de  Francfe 

(|ui  s'est  illustré  dans  les  guerres  du  siècle  dernier,  Claude-Guillaume 

Testu,  marquis  de  Balincourt,  né  en  i  680  et  mort  à  l'âge  de  quatre- 
vingt-dix  ans. 

'  Ralincouii  ou  Balaiiicourt,  cliàteau; 

llerlouville  et  Us,  villages  tle  l'arrondisse- 
menf  do  Pontoise,  département  de  Seine-et- 

Oise.  —  "  Les  erreurs  grammaticales  existent 
dans  le  texte  original. 
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CCCCXXXIX. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE  MARIE. 

1 7  3  i . 
Cy  Gît 

Marie  anne  cantin  de  riche 

bourg  fille  de  cantin  de 

richebourg  des  requetes 

Epouse  de  de  havouy,  de- 

cedée  a  paris  le  xii":  avril 
M.  DCC.  XXI.  ÂGÉE  DE  LVI  Années 

REQUiESCAT    iN  PACE  ' 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut,  o'",  i  •>  :  larg.  o"',  1 5. 

Les  Quentin  de  Richebourg  sont  originaires  de  Bretagne.  Jean 

Quentin  de  Richebourg,  maître  des  requêtes,  eut  une  fille,  nommée 

Marie-Anne,  qui  épousa  messire  de  Harrouis,  pourvu  des  mêmes  fonc- 

tions au  conseil  du  roi.  Ce  dernier  persormage  appartenait  à  la  ninno 

famille  que  celui  dont  nous  avons  rappoi'té  l'épitaphe  sous  le  nu- 
méro ccccxxx^. 

'  Les  noms  soiil  gravés  dans  l'epilaplie  d'une  tnaiiièiv  l'aulive.  —  "  De  la  Chesnaye- 
Desbois,  Dictionnaire  de  la  noblesse. 
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CCCCXL. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAINTE-MARIE. 

1728. 

Cr  GiST  Très  Haute  et  Très 

Puissante  Dame  Madame  Marie 

BoUTHiLLiER,    VeUVE  DE  TrÈS 

Haut  et  Très  Puissant 

Seigneur  Monseigneur  César 

Auguste  Duc  de  ChoiseuIl  , 

Pair  de  France,  Chevalier 

DES  Ordres  du  Roy,  décedée 

LE  1 1  .  Juin  ij2.2  .  dans  sa  S 2^. 

ANNEE  — 

Requïescat  In  pace 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o"',i9;  iarg.  o"',i  6. 

Marie  Bouthillier,  fille  de  Léon  Boutliillier,  comte  de  Ghavigiiy,  mi- 

nistre secrétaire  d'Etat,  grand  trésorier  des  ordres  du  roi,  et  d'Anne 
Phélypeaux,  était  veuve  de  Nicolas  Brûlart,  marquis  de  la  Borde,  ba- 

ron de  Sombernon,  premier  président  au  parlement  de  Dijon,  lors- 

qu'elle épousa  le  duc  de  Choiseul  en  1698.  Elle  survécut  plus  de 
vingt-trois  ans  à  son  second  mari,  qui  joignait  aux  titres  que  lui  donne 

l'épitaphe  de  Marie  Bouthillier  ceux  de  lieutenant  général  des  armées 
du  roi,  de  gouverneur  de  Toul  et  de  premier  gentilhomme  de  la 

chambre  du  duc  d'Orléans'. 

'  P.  Anselme,  Hist.  gméal.  t.  IV,  p.  856. 
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CCCCXLI. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAmTE-MARÎE. 

1786. 

IÇY 

EST  LE  CORPS  d'ADELAIDE  FÉLiciTÉ  BRULART 
MARQUISE  DE  SiLLERY  DAME 

DE  CASTELNAU  CAUBON  ET  TAiLLECAVAT 

ET  BAZADOiS  '   VEUVE  DE  TRÈS  HAUT 
ET  TRÈS  PUiSSANT  SEÎGNEUR  MONSEIGNEUR 

LOUiS  CESAR  LE  TELLIER  DUC  d'eSTRÉES 
MARÉCHAL  DE  FRANCE,  CHEVALiER  DES 

ORDRES  DU  ROY,  MINiSTRE  d'eTAT, 
GOUVERNEUR  GÉNÉRAL  DES  TROiS  EVECHÉES 

PREMIER  BARON  DU  BOULONNOiS  , 

DECEDÉE  EN  SON  HOTEL  LE   ri    FEVRIER  1786 

ÂGÉE  DE  60   ANS.    3.  MOiS    ET    II.  JOURS 

Plaque  de  cuivre.  —  Ilaiil.  o"',i9;  larfj.  o"",!  '!. 

Louis-Gharles-César  Le  Tellier,  pclit-fils  Ju  célèbre  Louvois,  por- 

lait  d'abord  le  titre  de  marquis  de  Gourtaiivaux;  il  fut  substitué,  eu 

1789,  au  nom  et  aux  armes  d'Estrées,  comme  représentant  sou  aïeul 

maternel,  Jean  d'Estrées,  marécîial  de  France.  C'est  à  cette  circonstance 

qu'il  devait  son  titre  ducal  et  celui  de  premier  baron  du  lîoulonnois. 
Adélaïde-Félicité  Brùlart  fut  sa  seconde  femme;  elle  était  lille  de  Louis- 

Philogène  Brûlart,  marquis  de  Sillery,  secrétaire  d'Etat,  cbcvalier  des 
ordres,  descendant,  au  sixième  degré,  du  chancelier  de  France,  Nico- 

las Brûlart. 

'  Le  graveur  mirait  dû  ocrirc  en  Untadois,  an  pays  de  îînzas  ('(îirondc  ). 
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CCCCXLII. 

FILLES  DE  LA  VISITATION  DE  SAIISTE-MARIE. 

iG/ii. 

Cy  gist  le  corçs  d'Illvstrissime 
et  reverendissime  pere  en  diev, 

M=  André  Irémyot,  patriarche 

Archf.vesqve  de  Bovrges,  primat 

DES  Aq\  ITAINES  ',  ConI^  DV  RoV  EN 

SES  CONSEILZ,  ET  ABBÉ  DE  l'AB- 
BAYE  DE  S-  Pierre  et  S-  Pavl  de 

FËRIERES  EN  CA'^TINOIS,  DECEDE 

À  Paris  le  13^  May  1641,  aagé  de 
68  ans. 

Plaque  du  cuivre. —  Haut.  o°',i7;  \arg.o'",2Ô. 

Nous  avons  déjà  dit^  qu'André  Fréiniol,  l'rère  de  sainte  Jeanne- 

Françoise  Frémiot  de  Chaulai,  était  le  quatre-vingt-dix-liuitième  ar- 

clievêque  de  Bourges;  qu'il  avait  possédé  les  abbayes  de  Ferrières^ 

de  Saint-Étienne  de  Dijon*  et  de  BreleuiH,  les  prieurés  de  Nantua  ̂   et 

de  Nogent-le-Rotrou  ";  qu'il  était  mort  à  Paris  et  que  son  corps  avait 

'  La  possession  des  titres  de  [jalriarehe 

et  de  primat  appartient,  de  temps  immémo- 

rial ,  à  l'archevêque  de  Bourges. 
-  Voir  ci-dessus,  n"  cccxxvi,  p.  5 7 3. 

Fenihres.  ̂ 'oir  ci-dessus,  n°  cccxxxvni , 

p.  597. 
'  Saint  -  Etieiirte  de  Dijon,  abi^aye  de 

"  l'ordre  de  Saint-Augustin  ;  elle  existait  anté- 
l'ieurement  au  \n°  siècle.  André  Frémiot  en 
fut  le  cinquantième  abbé;  épitaphe  de  son 

cœur.  {Gall.  christ,  t.  XII,  coi.  75î2-770.) 

Après  avoir  été  un  moment  cathédrale,  1  é- 
glise  de  Saint-Élienne  est  devenue  halle  au 
blé. 

^  Sainte-Marie  de  Breteuil,  abbaye  de  bé- 

nédictins, au  diocèse  de  Beauvais.  d'une 
origine  très-ancienne,  rétablie  vers  le  milieu 
du  xi'  siècle.  {Gall.  christ,  t.  IX,  col.  799- 

807.) 

^  Saint-Pierre  de  Aanlua,  prieuré  du  dio- 

cèse de  Lyon  el  de  l'ordre  de  Saint-Benoîl . 
célèbre  pour  avoir  reçu  en  dépôt  le  corps 

de  l'empereur  Charles  le  Chauve.  (Gn//.  christ. I.  IV,  col.  21 5.) 

'  Le  prieuré  bénédictin  de  Nogent-le- 
Rotrou,  du  litre  de  Saint-Denis,  fondé  dans 

la  seconde  moitié  du  xi'  siècle.  Nous  en  avons 

retrouvé  quelques  ruines  intéressantes. 
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été  inhumé  dans  l'église  de  la  Visitation  dont  il  avait  célébré  la  consé- 
cration quelques  années  auparavant.  Son  cœur  fut  porté  à  Saint- 

Etienne  de  Dijon,  Son  nom  se  rattache  à  la  fondation  d'un  grand 

nombre  de  maisons  religieuses;  il  établit  l'ordre  de  la  Visitation  dans 

sa  ville  épiscopale  et  dans  d'autres  villes  de  son  diocèse.  Les  rois 
Henri  IV  et  Louis  XIII  l'admirent  dans  ieiir  conseil  d'État.  Il  avait  le- 

noncé  volontairement,  près  de  vingt  ans  avant  sa  mort,  au  gouverne- 

ment du  diocèse  de  Bourges  ̂  

Les  filles  de  sainte  Jeanne  de  Chantai  ne  pouvaient  laisser  les  restes 

mortels  du  frère  de  leur  fondatrice  dans  leur  ancienne  église  de  la  rue 

Saint- Antoine,  transformée  en  temple  calviniste.  Elles  en  ont  obtenu 

la  translation,  et  ils  reposent  aujourd'hui  dans  le  caveau  de  la  chapelle 

du  premier  monastère  de  la  Visitation  de  Paris.  C'est  à  l'obligeance  de 

M""'  la  supérieure  que  nous  sommes  redevable  d'une  copie  de  l'épi- 

taphe  qui  est  gravée  sur  une  plaque  de  cuivre  attachée  à  l'e.xtrémité 

du  cercueil.  D'après  les  renseignements  qui  m'ont  été  communiqués 

en  même  temps,  les  deux  cercueils  de  l'archevêque  de  Bourges  et  du 
commandeur  de  Sillery  sont  les  seuls  qui  aient  été  retirés  des  cryptes 

de  la  rue  Saint-Antoine. 

Gall.  christ,  l.  II.  col.  io.")-io'i 
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CCCCXIJI  (-^'. 
FILLES  DE  L.i  VISITATION  DE  SAIiNTE  AIARIE. 

1 6Ao. 

\'IVE  Je.svs. 

(  V  Glï  FRERE  NOEL  BrVLART  DE  SiLLERV 

PRESTRE,  CHEVA^"  ,  RALl.Y,  GRAND  CrOIX 

DE  l'Ordre  de  ST  .Ifan  de  Jervsalem, 
CÔMANnEVR  dv  TTple  de  Troye  '  ET  de 

LA  Ville -DiEv  en  Drvgesin  ^  Conseiller 

d'estat  et  chevalier  d'honnevr  de  la  Reine 
m  ere,  decede  en  sa  maison,  rve  dv  petit 

mvsc  2  le  26        1640,  leqh  a  fait  bastir 

EN  PARTIE  CETTE  EGLISE  ET  S'EST  RËDV 
PAR  CE  MOYEN  ET  PAR  PLVSIEVRS  AVTRES  IN- 

SIGNES BIENFAITZ,  FÔDATEVR  DE  CE 

MONASTERE,  ET  PO?  COBLE  DE  TOVT 

Y  A  VOVLLV  ESTRE  ENTERRE  LE  2J  7^ 

DiEV  LVI  RËD^^s  AV  CËTVPLE  LA  CHA- 

RITE QV'lL  NOVS  A  FAITTE  ET  NOVS 
FASSE  LA  GRACE  ET  A  CELLES  QVI  NOVS 
SVCCEDEROT  DE  JÔÎdRE  NOS  PRIERES 

ET  REGNOISSÂCES  ENSEMBLE,  DE  SORTE 

N   

QVE  PAR  LE  JVSTE  RESSETIMET  QVE 
NOVS  EN  DEVÔS  TOVTTES  AVOIR,  NOVS 

LES  PVISSIONS  RËDRE  PERPETV!^  I  LES 

'  La  coinrnanderie  de  Saint -Jean  du 
Temple,  à  Troyes. 

'  Commanderie  de  Ville-Dieu  en  Dni- 

geoin ,  près  Dreux ,  et  ses  dépendances ,  d'un 
reverui  de  cinq  mille  livres  (Sauvai,  Ilist.  et 
reth.  (les  aiifiq.  de  Paris,  t.  I,  j).  Gii).  On 

appelait  Drugeoin,  Dnigesin,  Brouais,  un 
petit  pays  dont  Dreux  ëtnil  In  capitale. 

^  La  rue  du  Petit-Musc  a  conservé  soiY 

nom,  qin  embariasse  fort  les  chercheurs  d'é- 

tyinologies.  Parlant  du  quai  des  Céleslins, 
elle  aboutit  à  la  rue  Saint-Antoine,  tout  à 

colé  de  l'ancien  monastère  de  la  \isitation. 

*  L'épilaphe  du  roi  Louis  VII.  inhumé 

à  l'abbaye  de  Barbeaux  don!  il  était  fonda- 
teur, exprimait  la  même  pensée;  après  avoir 

énuméré  les  libéralités  du  prince,  elle  ajou- 
tait : 

NOBIS,  QUID  MFLRS,   DEDIT  SEIPSUM. 

'  Sic. 
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DEVANT  CeLVY  QVI  EN  EST  l'AVTEVR,  DOT 
N  ^ IL  SOIT  BENI  ETERNELLEMET. 

S"  Hélène  Angeliqve  Lvillier  svperievre. 

Plaque  de  cuivre  —  Haut.  o",.5o  ;  larg.  o",33. 

Dans  une  première  note,  nous  avons  fait  mention  des  tities  tout 

particuliers  du  commandeur  de  Sillery  à  la  reconnaissance  des  Dames 
de  la  Visitation.  Cette  reconnaissance  est  vivace.  Au  bout  de  deuv 

siècles,  des  mains  pieuses  sont  allées  retirer  d'une  terre  devenue  pro- 
fane les  restes  du  pieux  et  généreux  commandeur,  en  même  temps  (jue 

ceux  de  l'archevêque  de  Bourges  dont  nous  venons  de  rapporter  Tépi- 

taphe.  Tous  deux  reposent  désormais,  l'un  auprès  de  l'autre,  dans  un 

lieu  digne  de  leur  servir  d'abris 

La  copie  de  l'épitaphe  gravée  sur  le  cercueil  du  commandeur  nous 

a  été  envoyée,  sur  notre  demande,  par  M™*^  la  supérieure  du  monas- 

tère de  la  rue  d'Enfer.  On  a  bien  voulu  répondre  à  toutes  nos  ques- 

tions, même  les  plus  minutieuses,  et  l'exactitude  de  la  transcription 
nous  est  garantie. 

Sœur  Hélène-Angélique  Luilliei',  qui  a  traduit  en  termes  si  touchants 

les  sentiments  de  sa  communauté,  fut  la  troisième  supérieui-e  du  mo- 
nastère de  la  rue  Saint-Antoine. 

Nous  ne  [)()uvoiis  mieux  conq^léter  ce  (|ue  nous  avions  à  dire  sur  le 

commandeur  de  Sillery  qu'en  reproduisant  le  passage  suivant  du  livre 
qui  a  été  publié  sur  sa  vie  par  les  soins  des  Daines  de  la  Visitation  : 

fcAfm  que  la  mémoire  de  cet  illustre  seigneur  soit,  ius(pi'à  la  liti  des 
ff  siècles,  imprimée  et  comme  éternisée,  non-seulement  dans  l  espi'it  des 

«personnes  séculières,  mais  aussi  dans  celui  des  religieuses,  outi-e  les 

«tables  de  marbre  qui  sont  dans  le  chœur,  où  est  gravé  ce  qu'elles 

ff  doivent  à  son  mérite  et  à  l'accomplissement  de  ses  intentions,  elles 
ront  de  plus  fait,  élever,  dans  la  chapelle  de  leur  bienheureux  fonda- 

Tteur  saint  François  de  Saies  (au-dessous  de  laquelle  repose  dans  la 

'  Voir  ci-dessus,  n°  cccxxvr.  p.  SyS. 

97- 
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ffcave  le  corps  de  son  dévot  et  vrai  imitateur),  une  épita])lie  de  niarljre 

rravec  ses  eni'icliissements  et  ornenfients,  et  y  ont  fait  inscrire  ces  pa- 
cr  rôles  : 

Ci  GIT  TRÈS  ILLUSTRE  SEIGNEUR,  FRERE  NoËL  BrULART, 

COMMANDEUR  DE  L  ORDRE  DE  S7  JeAN  DE  JÉRUSALEM, 

MiNisTRE  d'Etat,  chevalier  d'honneur  de  la  Reine  régente, 
Marîe  de  MÉDicis,  et  son  ambassadeur  extraordinaire 

EN  Espagne  et  à  Rome,  lequel,  en  ces  emplois  et  NÉGOCtATioNS, 

a  rendu  des  preuves  SIGNALÉES  D'UNE  GRANDE  SUFFISANCE, 
FiDÉLiTÉ  ET  INTÉGRITÉ  AU  BiEN  ET  AU  SERViCE  DU  ROI  LOUÏS 

TREIZIÈME,  ET  D"UN  GRAND  ZÈLE  POUR  LA  GLOIRE  DE  SON  ÉTAT, 
EnFÎN,  EXCiTÉ  PAR  LA  LECTURE  DES  ŒUVRES  DU  BIENHEUREUX 

François  de  Sales,  il  quitta  le  soin  des  affaires  du  monde 

pour  employer  le  reste  de  sa  vie  à  son  salut  et  au  * 

SERViCE  DE  Dieu,  et  penser  à  la  mort.  Il  prit  l'ordre  de 
PRÈTRiSE  LT  DONNA  AVEC  DISPENSE  SES  BIENS  AUX  PAUVRES, 

FIT  BÂTIR  CE  TEMPLE,  DANS  LEQUEL  LES  RELtCIEUSES  DE  C£ 

MONASTÈRE,  POUR  CONSERVER  LES  SENTIMENTS  D'UNE  Si  ÉTROÎTE 
OBLiGATiON,  PRIERONT  iNCESSAMMENT  POUR  LE  SALUT  DE  SON  ÂME, 

ET  ONT  FAIT  GRAVER  iCi,  AVEC  LES  RARES  QUALITÉS  DE  LEUR 

BIENFAITEUR,  LES  TEMOIGNAGES  DE  LEUR  RECONNAISSANCE  ET 
ÉTERNELLE  GRATITUDE. 

Il  EST  MORT  LE  26  SEPTEMBRE   164O,  ÂGÉ  DE  SOIXANTE  TROIS  ANS'. 

Les  marbres  consacrés  à  la  mémoire  du  commandeur  de  Sillery 

n'existent  plus. 

Pour  maintenir  l'exactitude  du  nombre  de  nos  inscriptions,  nous 

avons  donné  le  n°  ccccxlu  (Ôîs)  à  l'épitaphe  du  commandeur  déjà  men- 
tionnée une  première  fois  sous  le  n°  cccxxvi. 

On  sait  que  les  deux  mots  Vive  Jesvs,  placés  en  tête  de  cette  épitaphe, 

foi'incnt  la  devise  de  l'ordre  de  la  Visitation. 

'  Vie  de  l'illuslre  serviteur  de  Dieu,  Noël  Brulart  de  Sillenj,  etc.  sans  nom  d'auteur, 
K^iinp.  à  Paris,  i8'i3. 
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CCCCXLIII. 

XV'  siècle. 

Le$  mar^ttiîîFs    le^ïû  k  tm  fout  Uum 

tl  Mxm  attx  Mptm  WtlU  faire  tiemr 

auuellemêt  a  îaufiottrî  par  tim  mtmti 

tl  mtù^vûj  ̂   lau  les  pbm  tl  cbaîpeUais 

laV  eôlie  faiCaus  lors  la  proceffiou  q  lefî 

iour$  au  a  ïe  conHume  faire  pour  le$  fref 

paffes  faire  ftafiô  z  cHt^r  k  pfâbis  auec  les 

oro^fottô  te  Jttcliiia  et  fjïelm  et  autres  a 

ce  cotifoiiâtes  po";  le  falut  t\tmtU  z  côme 

tttoratiô  ïe  feu  pierre  Laujîlo^s  et  ce 

mopêuaut  certâiue  fôme  ïe  ïeuiers  que 

le^  môuiÏÏrs  eu  out  po'  ce  faire  eu  et 

receu  ks  l^eritrs  et  exécute'*  îiuî  ï^ffuuct 

Pierre.  —  liant.  o"',Gf);  Inijj.  o""/!.']. 

L'inscription  qui  précède  et  quelques  autres  qui  vont  suivre  ont  une 
origine  parisienne  qui  ne  semble  pas  douteuse.  Les  unes  sont  sorties 

du  sol,  il  y  a  peu  d'années,  dans  le  cours  des  immenses  travaux  exé- 
cutés dans  les  vieux  quartiers  de  la  capitale;  les  autres  étaient  restées 

dans  les  dépôts  de  l'ancien  musée  des  Petits-Augustins;  elles  proviennent 

toutes  évidemment  d'édifices  i-eligieux  ou  de  cimetières;  mais  il  n'a  pas 

été  possible  d'en  déterminer  avec  plus  de  précision  l'emplacement 

primitif. 
Le  titre  lapidaire  de  la  fondation  de  Pierre  Langlois  appartenait 

à  quelque  église  paroissiale  du  quartier  de  la  Montague-Sainte-Gene- 

viève,  dont  les  marguilliers  s'étaient  engagés  à  fidèlement  exécuter  les 
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(le/'iiières  voIoiUl'S  du  défunt.  Ce  petit  monument,  retrouvé  dans  les 

environs  de  la  place  Mauberl,  a  été  acquis  d'un  marchand  de  curio- 
sités par  la  ville  de  Paris,  au  mois  de  novembre  1866,  Un  tableau, 

gravé  au  trait,  représente  le  fondateur  à  genoux,  en  prières  aux 

pieds  de  la  Vierge.  Son  costume,  composé  d'une  longue  cotte,  est 

celui  d'un  bourgeois  du  xv''  siècle.  Une  banderole  sort  de  sa  bouche, 

portant  l'invocation  que  nous  avons  placée  au-dessus  du  texte  de  la 

iondation.  La  Vierge,  vêtue  d'une  robe  et  d'un  manteau,  a  les  cheveux 
longs  et  flottants;  elle  est  assise  sur  un  grand  siège  gothique,  pourvu 

d'accoudoirs  et  d'un  dossier;  elle  tient  sur  ses  genoux  l'enfant  Jésus, 
que  le  dessinateur  a  figuré  nu,  contrairement  à  la  pratique  constante 

des  siècles  antérieurs.  Saint  Pierre,  en  cUape,  tenant  un  livre  ouvert 

et  la  grande  clef  du  royaume  céleste,  assiste  son  client.  La  Vierge  et 

le  prince  des  apôtres  ont  des  nimbes  simples;  l'enfant  Jésus,  nonobstant 
sa  nudité,  a  le  iiimbe  croisé.  La  dalle  a  été  légèrement  retaillée  sur 

trois  côtés.  11  manque  une  ou  deux  lettres  au  commencement  de  chaque 

ligne,  quelquefois  aussi  à  la  fin;  mais  rien  n'était  plus  facile  que  de 
suppléer  à  leur  absence. 

Le  clergé  de  l'église  où  se  trouvait  notre  inscription  célébrait,  le 
mercredi  et  le  vendredi  de  chaque  semaine,  une  procession  pour  les 

trépassés.  Pierre  Langlois  désira  qu'une  station  spéciale  fut  faite  à  son 
intention,  probablement  sur  sa  tombe,  au  chant  du  De  Profundis  et  de 

diverses  oraisons  que  nous  avons  déjà  citées  ̂   Il  chargea  ses  héritiers 

et  ses  exécuteurs  testamentaires  de  payer  aux  marguilliers  de  son  église 

une  certaine  somme  de  deniers;  le  pauvre  homme  n'avait  pas  compté 
avec  la  rapacité  des  spoliateurs. 

'  Nous  avons  vu,  avec  un  extrême  inté- 
rêt, semblables  processions  et  stations,  le 

jour  des  Morts,  à  Saint-Pétrone  de  Bologne, 

en  exécution  de  contrats  plusieurs  lois  sécu- 

laires. Chaque  tombe  a  sa  pari  de  lumi- 

naire et  d'eau  bénite. 
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CCCCXLIV.* 

i56i. 

,LEQ\TL  TRESPASS\  LEXXilil  DE  DECEMBRE  M  V  LXI 

Pierre. 

JjC  fragment  de  dalle  l'unéraire,  dont  nous  publions  la  i  t-produc- 

tion,  s'est  retrouvé,  employé  au  seuil  d'une  porte,  dans  les  ateliers 

d'orfèvrerie  religieuse  de  M.  Poussielgue-Rusand,  à  Paris,  rue  Cas- 

sette. La  dalle  est  malheureusement  incomplète,  el  la  partie  de  l'épi- 
taplie  qui  présentait  le  nom  et  la  fonction  du  défunt  a  disparu.  Nous 

y  voyons  seulement  qu'il  était  pourvu  d'un  oflice  dans  la  maison  des 

rois  Fi'ançois  II  et  Cliorles  IX.  Ce  personnage  est  représenté  auprès  de 

sa  femme.  L'épitaplic  du  mai'i  occupait  la  bordure  de  la  dalle;  celle  de 

la  femme  étàit  probablement  placée  au-dessous  des  deux  elîigies.  L'en- 
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cadreiiiejil  n'a  pius  ici  l'icn  do  commun  avec  l'architecluie ;  cesl  un 
véritable  cadre  de  tableau  enriclii  de  divers  ornements.  Le  mari  porte 

le  costume  civil  de  la  seconde  moitié  du  xvi"^  siècle;  celui  de  la  femme 

el  sa  coilVure  appartiennent  à  ce  type  élégant  qui  a  reçu  le  noui  de 

Marie  Stuart.  Les  tètes  pourraient  bien  être  des  portraits.  Nous  ne 

déses])érons  pas  de  découvi'ir  quelque  jour,  à  l'aide  des  armoiries  dessi- 
nées sur  1  entablement  du  cadre,  les  noms  des  deux  époux,  en  leuillc- 

tant  les  épitapliiers  ])lasomiés  de  nos  bibliolbèques. 
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CCCCXLV. 

1596. 

D  O  M. 

IN  PR/ECLARISSIMI  AC  NOBILISSIMI  VIRI  RyEMONDI  A  Ry£MONDO  OBITVM 
EPIGRAMMA 

Maxima  SVMORVM  UQUIT  MONVMENTA  PARENTVM 
NOEILIS  INGENV/E  NOBILITATIS  HONOR. 

InTEREA    SVBITO    Sy£V/E    RAPVERE  SAGITT.E 
Ac  HAVSTA  VENIT  PARCA  SEVERA  COLV. 

TOLLIT  TVRBA  MANVS  AD  SYDERA  MŒSTA  COMARVM  ' 
ET    FVNDIT   LACRYMAS   ASSIDVOSQVE  SONOS. 

ItALI^E    NOVIT    PARTES    PATRIAMQVE  CoMARVM 
QVEM  VITA  FVNCTVM  TOTA  CATERVA  CVPIT. 

SPIRITVS    yETERNA     FŒLIX     IN    PAGE  QVIESCAT, 
NoBItlS  HIC  TITVLVS  NOBILE  CORPVS  HABET. 

ViVERE   NON    POTERAT   PRIMIS    R^MOND\S  AB  ANM.s 
QVEM  CREDAS  PVECHR^  S\  CCVBVISSE  NEGI. 

DoMiNvs  Hyacinthvs  Bayag  nepos  addigtissimvs  mcerens  PosviT  Devm 
PRy£POTENT^  SVPPLICANS  VNA  VOBISCVM  PRO  SALVTE  EIVS.  DlEM  EXTREMVM  CLAVSIT 

ANNO  DOMINI   1596.  MENSE  MAIO.  QVIESCAT  IN  PAGE. 

L'épilaphe  de  très-noble  homme  Raymond  de  Raymond  couvrail 

une  plaque  de  marbie  noir  dont  l'encadrement,  sculpté  en  pierre, 
était  enrichi  de  petits  ornements  incrustés  en  marbres  de  couleurs  di- 

verses. C'est  dans  une  cour  du  musée  des  Petits-Augustins  que  nous 

en  avons  jadis  pris  copie.  L'encadrement  a  été  porté  aux  magasins  de 

l'église  de  Saint-Denis;  on  se  proposait  de  l'employer  ;\  quelque  ino- 

imment  funéraire  de  fantaisie,  comme  on  l'a  fait  pour  un  certain  nombre 

d'autres  épaves  du  même  genre.  Raymond  de  Raymond  appartenait 
peut-être  à  une  des  familles  languedociennes  du  même  nom.  Son  épi- 

taphe  est  encore  un  exemple  de  ce  style  mytiiologique  si  fort  en  usage 

dans  la  seconde  moitié  du  xvi''  siècle.  Sa  vie  fut  courte,  sa  mort  fnl 

belle;  nous  n'en  savons  ])as  davantage. 

'  Nous  ne  [)Ouvons  déterminer  la  signification  précise  du  mot  Cou  arum ,  qui  leparaîl 

line  seconde  l'ois  dans  le  distique  suivant. 
1.  (j8 
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CCCCXLVI. 

1 58ô-iGo2. 

On  voyait  encore,  au  mois  de  septembre  i859,  dans  une  petite 

cour  en  arrière  de  l'hémicvcle  de  l'Ecole  des  beaux-arts,  au  milieu 
de  débris  provenant  du  musée  des  monuments  français,  une  longue 

inscription,  déjà  fruste,  gravée  sur  une  table  de  pierre,  et  divisée  en 

deux  parties.  La  pierre  était  engagée  sous  un  amas  de  décombres  de 

telle  manière  que  nous  n'avons  pu  réussir  à  prendre  copie  du  texte. 

La  première  partie  présentait  le  nom  d'une  dame  de  la  Tour-Landry, 

décédée  vers  i585.  La  seconde  relatait  les  clauses  d'un  contrat,  passé 
devant  Bontemps  et  Thomas,  notaires  au  Châtelet  de  Paris,  le  25  mai 

i  ()0  3 ,  aux  termes  duquel  les  marguilliers  de  l'église  de  la  Magdeleine  ' 

s'étaient  engagés  à  faire  célébrer  un  service  annuel  complet  pour  dame 
Marie  Lusson,  femme  de  noble  homme  Charles  Croiset^,  conseiliei-, 

notaire  et  secrétaire  du  roi,  maison  et  couronne  de  France,  ladite  dame 

inhumée  en  ladite  église. 

iNous  avons  fini  par  découvrir,  mais  non  sans  peine,  que  la  pre- 

mière partie  de  l'inscription  ne  pouvait  convenir  qu'à  Antoinette  de  la 
Tour-Landrv,  fille  de  Jean  de  la  Tour,  baron  de  la  Tour-Landrv  et 

comte  de  Châteauroux,  dame  de  Saint-Mars  et  de  la  Jaille,  dame 

d'honneur  de  la  reine  Catherine  de  Médicis.  Elle  était  veuve  de  René 

le  Porc  de  la  Porte,  baron  de  Vezins  en  Anjou,  et  de  Claude  de  la 

Trémoille,  baron  de  Noirmoutiers,  mort  en  i566,  lorsqu'elle  épousa, 
en  troisièmes  noces,  Claude  Goulfier,  duc  de  Roannois,  marquis  de 

Boisy,  seigneur  dOiron,  chevalier  de  l'ordre,  premier  gentilhomme 

'  Il  existait  aulrclois  à  Paris  deux  églises 
paroissiales  de  ce  tilre,  la  iMadeleine  de  la 
Cité  et  la  Madeleine  de  la  Ville  l  Evêque.  A 

peine  serait-il  jtossible  anjourd'lnii  d'en  dé- 
terminer reiriplacement. 

*  Le  manuscrit  des  Origines  des familles  de 

Paris,  e/c.( Bibliothèque Mazarine,  n°  :Hjoa) 
mentionne  un  Croiset,  receveur  des  tailles  de 

la  province  de  Berry,  en  1602,  et  son  fils, 

payeur  des  gages  des  olliciers  du  grand 
conseil,  en  16127,  puis  secrétaire  du  roi  et 
grand  audiencier  de  France  en  16  4 2. 
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de  la  chamLie  du  roi,  grand  éciiyer  de  France,  qui  se  remariait  lui- 

même  pour  la  cinquième  fois,  et  qui  mourut  fort  âgé  en  1570.  An- 

toinette de  la  Tour  testa  le  20  mars  1  585;  son  corps  fut  inliumé  dans 

l'église  dos  Cordeliers  d'Angers  K 

'  W  Anselme,  Hisl.  géuéal.  etc.  t.  IV.  p.  176;  t.  V,  p.  610. 

6 

98. 
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CCCCXLVII. 

1  Ci5. 

.y  gist  honnorable  homme  j 

.  .rian  '  Annias  iuy  viuant  j 

..  rchat  bourgeois  &.  Archer  I 

.  .  .a  Ville  de  Paris,  qi  deceda 

.  .  26f  iour  de  lanuier  i6i  5. 

.honorable  terne  Michelle 

.  .b^,  sa  troisième  feme,  &  au 

.  .  .auat  veufue  d'honorable 

.  .me  Loys  Gauger,  M°  Boulâ- 

.  .  .a  Paris,  Et  a  présent  feme 

.  .onorable  home  Alardin 

..nbart^  Marchât  bourgeois 

.Archer  d'I celle  ville,  iaquile 

.ob  est  decedee  le 

 ieu  q'uil  leur  f.  

Pierre.  —  Haut.  o"',63;  larg. 

La  pierre  sépulcrale  de  l'archer  Annias  s'est  retrouvée  à  l'Imprime- 

rie nationale,  où  elle  sert  de  table  à  manipulations.  C'est  l'adminis- 
tration de  cet  illustre  établissement  qui  a  bien  voulu  nous  la  faire 

connaître.  L'inscription  nous  a  paru  curieuse.  Les  noms  qu'elle  énu- 

mère  ne  sont  pas,  pour  la  plupart,  d'un  usage  fréquent.  L'honorable 
Annias  mourut  après  avoir  été  marié  trois  fois;  sa  femme,  déjà  veuve 

d'un  maître  boulanger,  prit  un  troisième  époux  de  même  qualité  que 

le  second.  La  date  de  la  mort  de  celle-ci  n'a  pas  été  indiquée  sur  la 

tombe  qu'elle  s'était  préparée  de  son  vivant.  Le  texte  de  l'épitaphe  est 
légèrement  tronqué  à  la  partie  droite;  il  manque  quelques  lettres, 

mais  jamais  plus  de  trois,  au  commencement  de  chaque  ligne. 

Les  archers  de  la  ville  de  Paris  formaient  une  garde  bourgeoise 

de  trois  cents  hommes,  dont  l'uniforme  consistait  en  une  casaque  bla- 
sonnée  des  armes  municipales. 

'  Mnn'an.  —  *  Job  ou  Jacob,  le  premier  plutôt  que  l  oulre.  —  '  Lonbart. 
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CCCCXLVIII. 

16/10. 

_  .  .  . — _| 
CY  •  CIST  •  LE  .  CORPS  •  DE  •  GASTON 
lEHAN  •  BAPTISTE  •  DE  •  (  ASTILLE  • 
fILZ  •  DE  •  MONSIEVR  •  LE  •  PRESIDEM  ' 
DE  •  CASTILLE  •  ET  •  DE  ■  DAME  •  CHARLOTE 
GARAVLT-  SON  •  ESPOVZE •  DECÈDDÉ 

LE  •  I  l"*!^  MARS  •  1640  •  AAGÉ  •  DE 
QVATRE  •  ANS  •  ET  •  DEMY 

Plaque  de  cuivre.  — -  Haut,  o",!  1  ;  larg.  o°',2  i . 

M.  Aglaus  Bouvenne,  dont  nous  avons  déjà  cité  le  nom  dans  ce  vo- 

lume^, a  bien  voulu  mettre  à  notre  disposition  une  empreinte  de  la 

plaque  de  cuivre,  autrefois  placée  sur  le  cercueil  de  Gaston-Jean- 

Baptiste  de  Castille.  M.  Bouvenne  avait  découvert  ce  cuivre  chez  un 

marchand  qui  l'aura  certainement  depuis  envoyé  à  la  fonte. 
Gaston  de  Castille  était  fils  de  François  de  Castille,  seigneur  de 

Villeniareuil ,  reçu  conseiller  au  parlement  de  Paris  en  162^,  et  de 

Charlotte  Garault,  dont  le  père,  Claude  Garault,  seigneur  de  Belle- 

Assise,  occupait  aussi  un  siège  dans  le  même  corps  de  magistrature. 

Les  généalogistes  ne  font  pas  mention  de  cet  enfant.  Marie-Madeleine 

de  Castille- Villemareuil,  seconde  femme  du  surintendant  Fouquet, 

morte  en  1716,  plus  qu'octogénaire,  était  sa  sœur^. 

On  a  vu  longtemps,  au  musée  des  monuuients  français'',  la  statue 

de  Philippe  de  Castille,  cousin  germain  du  président,  qui  mourut,  en 

1627,  des  suites  de  ses  blessures,  avec  la  réputation  d'un  intrépide 

guerrier.  Cette  figure  provenait  d'un  couvent  de  religieux  de  la  Merci, 

à  Chenoise,  près  de  Provins;  on  l'a  replacée  dans  la  cathédrale  de  Meaux, 
cette  ville  étant  le  chef-lieu  du  diocèse  dont  Chenoise  fait  maintenant 

partie. 

'  Sic.  —  -  P.  58 '1.  —  '  De  la  CIiesnaye-Desbois.  Dtcl.  de  la  noblesse.  Voyez  ci-dessiis. 
p.  7/10.  —  ''  N°  ̂ 472  de  la  colleclion. 
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CCCCXLIX. 

1661 . 

Cy  Gist  le  Corps  de  defî'°  dame  Charlote 

Louise  le  Febure  fenie  de  M'.'  Jacques 

du  Bugnons  Con?  du  Roy  en  ses  Con'.'  <Sc 

Al'  ord"  en  sa  Chabre  des  Copies  a 
Pans  decedée  en  sa  maiso  a  Pans  le  13? 

septebre  1661  aagéé  de  yj  ans  &  demy. 

^nez  dieu  po'.  son  Ame. 

Plaque  de  cuivre.  —  Haut.  o'",i  1  ;  larg.  o"',2  6. 

L'épilaplie  de  dame  Charlotte-Louise  Le  Febvre  nous  a  été  coiimiii- 

niquée  par  M.  Bouvenne,  qui  l'avait  retrouvée  dans  les  mêmes  condi- 

tions que  celle  de  Gaston  de  Castilie',  et  qui  pense  qu'elle  aura  eu  le 

même  sort.  Messire  Jacques  de  Bugnons,  nommé  dans  l'épitaphe  de 
sa  femme,  fut  institué  maître  des  comptes,  en  remplacement  de  son 

père,  par  lettres  du  28  novembre  i638  -.  On  trouve  à  la  même 

époque,  parmi  les  officiers  de  la  chambre  des  comptes  de  Paris,  plu- 

sieurs personnages  du  nom  de  Le  Febvre,  mais  de  familles  diflérentes; 

c  est  à  quelqu'une  de  celles-ci  qu'appartenait  sans  doute  dame  Cliar- 

lotte-Louise  dont  nous  venons  de  transcrire  l'épitaphe. 

'  Ci-dessus,  n"  ccccxlvhi.  —  "  Recueil  des  officiers  de  la  chambre  des  comptes  de  Parts, 
Biblioth.  Mazarine,  ms.  H.  1798. 
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CCCCL. 
1667. 

D.     O.  M. 

HIC 

LVDOVICVS   SEGVIER  D.  DE  S?  FlRiMlN 

SITVS  EST 

E  PRIMIS  PTOCHOTROPHII  ' 
GENERALIS  PARISIENSIS 

PROCVRATORIBVS  BENEFICVS 

....CVRATOR   PRIMVS  ERGA 

 DICOS,  QVOS  EX  ASSE  SCRIPSIT 

HyEREDES,    STVDII,  LABORIS, 

BENEFICII    PIA    MORTE  PRETIVM 

 T    AN.    SAL.    M.  DC.  LXVII.  • 

.  .  .  FEB.  /ET.  L. 

HOC    PAVPERES  BENEFACTORI  ^ 
MAGNIFICO  BENE  PRECANTES 

GRATI  ANIMI   MONVM.    P.  P. 

Marbre  noir.  —  Haut.  i'°,o8  ;  larg.  c"',67. 

C'est  au  milieu  des  fragments  accumulés  derrière  le  bâtiment  pria- 

cipal  de  l'Ecole  des  beaux-arts  que  nous  avons  recueilli  l'épitaplie  de 
Louis  Séguier,  seigneur  de  Saint-Firmin,  un  des  premiers  administra- 

teurs du  grand  hôpital  général  de  Paris,  mort  au  mois  do  février  1G67, 

;\gé  de  cinquante  ans.  Cette  inscription  attestait  la  reconnaissance  des 

pauvres  que  Louis  Séguier  avait  institués  ses  héritiers. 

Dans  la  généalogie  de  la  famille  illustre  des  Séguier  on  trouv«ï  un 

personnage,  du  nom  de  Louis,  baron  de  Saint-Brisson,  des  Ruaux  et 

(le  Saint-Firmin,  qui  exerça  les  fonctions  de  prévôt  de  Paris  de  1  61  1  à 

1  6r)3,  et  qui  mourut  en  1 663 '.  L'administration  générale  de  l'assistance 

'  Plocliolrophium ,  le  lieu  où  l'on  nonn-il  les  pauvres;  riiApil.-il  f>én(^i'nl.  —  ̂   Uc  P.  Aii-- 
selrno,  llist.  frcncal.  t.  VI,  [).  r)6fi. 
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publique  de  Paris,  que  nous  avons  consultée,  pense  qu'il  y  a  identité 
entre  ce  magistrat,  dont  la  bienfaisance  se  signala  envers  la  plupart  des 

établissements  hospitaliers  de  la  capitale,  et  le  Louis  Séguier  de  notre 

épitaphe;  mais,  pour  se  ranger  à  cette  opinion,  il  faudrait  admettre, 

pour  l'âge  et  pour  la  date  de  la  mort  du  personnage,  un  double  défaut 
de  concordance  entre  les  indications  des  généalogies  et  le  texte  de 

l'inscription.  La  destruction  d'une  partie  des  archives  hospitalières  dans 

l'incendie  du  9.3  mai  1871  n'a  pas  permis  de  faire  une  recherche  plus 
complète. 

L'hôpital  général,  qui  compta  Louis  Séguier  parmi  ses  premiers 

administrateurs,  fut  établi  par  un  édit  du  mois  d'avril  1606,  pour 

servir  d'asile  aux  pauvres  mendiants  de  la  ville  et  des  faubourgs  de 

Paris,  dont  le  nombre  ne  s'élevait  pas  à  moins  de  quarante  mille. 
Louis  XIV  voulut  contribuer  à  la  fondation  par  le  don  des  bâtiments 

du  nouvel  arsenal  construit  par  Louis  XIII  et  plus  connu  sous  le  nom 

de  Salpétrière.  Ce  grand  établissement  de  charité  s'est  transformé  avec 
le  temps,  mais  sans  quitter  le  lieu  de  sa  résidence  première. 
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CGCCLI. 
1669. 

CY  •  GIST  •  LE  •  CORPS  ■  DV  ■  P""  VINCENT 

PRESTEL  ■  ANCIEN  •  SACRISTAIN  • 

DE  •  CE  •  MONASTERE  •  ET  •  DIRECTEVR 

DV  •  TIERS  •  ORDRE  •  QVI  •  EST  •  DECEDE 

LE  •  6"^  AVRIL  -  EN  •  l'AN  •  1669  •  CELVI 

DV  ■  P"!"^  S^  ADRIAN  •  AVSSI  •  DIRECTE  

Pierre.  —  HauL  o'",27  ;  larg.  o"',5^i. 

L'épitaphe  du  père  Vincent  Prestel  attend,  dans  le  magasin  muni- 
cipal de  1  île  Louviers,  la  place  qui  lui  est  destinée  dans  la  collection 

épigraphique  du  musée  Carnavalet.  Ce  religieux  se  trouvait  à  la  lois 

chargé  du  soin  de  la  sacristie  de  son  monastère  et  de  la  direction  du 

tiers  ordre.  On  désignait  le  plus  ordinairement,  sous  le  nom  de  tiers 

ordre,  une  congrégation  de  personnes  |)ieuses  affiliées  à  un  ordre  mo- 

nastique, mais  vivant  dans  le  monde.  La  plus  célèbre  des  congréga- 

tions de  ce  genre  était  le  tiers  ordre  de  Saint-François,  institué  par 

saint  François  d'Assise  lui-même,  et  confirmé  par  le  |)a|)e  Nicolas  IV, 
en  1289.  Le  roi  saint  Louis,  sa  mère  Blanche  de  (distille,  sa  femme 

Marguerite  de  Provence,  et  bien  d'autres  personnages  illusti'es  ont 

appartenu  au  tiei's  ordre  de  Saint-François,  dont  ils  portaient  les  in- 

signes (ît  dont  ils  observaient  scrupuleusement  les  statuts.  C'est  à  ce 

titre  que  nous  avons  trouvé  l'image  de  notre  saint  Louis  à  une  place 

d'hoimeur  dans  la  plupai't  <les  monastères  de  franciscains  qu'il  nous  a 

été  permis  de  visiter.  ' 
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CCCCLII. 

1710. 

ICY    REPOSE   MeSSIRE   DENYS   ChOUEL,  ESCUIER,  CONSKILLEK 

SECRETAIRE  DU  ROY,  ORIGINAIRE  DE  LORAINE. 

A  d'excellentes  qualités  naturelles,  il  joignit  les  CONOISSANCES 
DE  TOUTES  SORTES  DE  BELLES  SCIENCES.  MaIS  LES  RtGARDANT 

TOUTES  COME  UNE  PERTE  EN  COMPARAISON  DE  LA  SCIENCE 

DU  SALUT  ET  DE  LA  SUBLIME  CONNOISSANCE  DE  JeSUS  ChRIST 

SON  SEIGNEUR,  IL  PRIT  LE  PARTI  DE  LA  RETRAITE  ET  PARTAGEA 

SON  TEMPS  ENTRE  LA  PRIERE,  LES  LECTURES  SAINTES  ET  LA  PRATIQUE 

DES  VERTUS  CHRESTIENNES  ET  SURTOUT  DE  L'AUMOSNE. 
Ce  FUT  AU  MILIEU  DE  CES  PIEUX  EXERCICES  QUE  DiEU  L  APPELA 

a  lui  le  xi  mars  m.  dcc.  ix.  âgé  de  xcl  ans. 

Les  rr.  pp.  religieux  sont  obligés  de  faire  dire  a 

PERPÉTUITÉ  tous  LES  MOIS  UNE  MESSE  POUR  LE  REPOS  DE 

son  AME,  SUIVANT  L'ACTE  DE  FONDATION  PASSÉ  DEVANT 
Richard  et  son  confrerre  notaire  a  Paris  le 

JANVIER  M.  DCC.  X. 

DEO  CVI  OMNES  VIVVNT'. 

Jj'iiiscription  était  gravée  sur  une  plaque  de  marbre  noir,  enchâssée 
(!aiis  un  encadrement  de  marbre  blanc,  dont  le  bord  intérieur  pré.^en- 

tait  le  texte  cité  à  la  lin;  elle  faisait  partie  de  la  réserve  du  Musée  des 

monuments  français.  Lorsque  nous  en  avons  pris  copie,  il  y  a  plus  de 

trente  ans,  elle  se  trouvait  abandonnée,  comme  tant  d'autres,  dans  une 

cour  de  l'Ecole  des  beaux-arts. 

Evdiig.  sec.  Luc.  c.  \x,  V.  38. 
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CCCCLIII. 

1 77/i. 
CI  GÎT 

LA  RÉVÉRENDE  MERE  SOUPRIEURE 

MARIE  THERESE  DE  ST  RENE  DITTE  DE 

FUENTES  DEL-CASTILLO  NATIVE  DE  CETTE 
VILLE  ET  PROFESSE  DE  CETTE  MAISON  AGEE 

DE  60  ANS  UN  MOIS  DE  PROFESSION  29 

ANS  4  MOIS  LA  qu'elle  A  EXERCÉE  LA 
CHARGE  DE  PRIEURE  6  ANNEES  ET  20  AN.S 

CELLES  DU  NOVICIAT  ET  SEMINAIRE 

qu'elle  A  REMPLIS  DIGNEMENT  EST 
DÉC£DÉE  PLEINE  DE  VERTUS  LE  9 
DÉCEMBRE  1774- 

Pierre.  —  Haut.  o"',7o;  larg.  o"',8ç). 

La  dalle  est  dépourvue  d'ornementation;  un  simple  filet  sert  d'en- 

cadrement au  texte.  Cette  pierre,  aujourd'hui  conservée  dans  le  ma- 
gasin de  nie  Louviers,  a  été  trouvée,  il  y  a  peu  de  temps,  au  fond 

de  la  cour  de  la  maison  n°  8  de  la  rue  des  Trois-Couronnes.  La  révé- 

rende mère  Marie-Thérèse  de  Saint-René,  dont  elle  avait  recouvert  la 

sépulture,  exerça  sans  doute  les  fonctions  de  sous-prieure  dans  un  des 

couvents  de  ce  quartier  de  Paris,  soit  dans  celui  des  Cordelières 

soit  dans  celui  des  Filles-Anglaises  de  l'ordre  de  Saint-Benoît  ^.  La  rue 
des  Trois-Couronnes  était  voisine  de  la  petite  église  de  Saint-HipjX)- 

lyte^;  le  remaniement  complet  du  faubourg  Saint-Marceau  er.  a  en- 
traîné la  suppression. 

'  Hue  fif  Lonrcino.  —  ̂   Rue  du  Champ-de-l'Alouelte.  —  '  Voir  ci-dessus,  p.  lyS. 

99- 
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CCCGLIV. 

xvii'-xviu''  siècles. 

Ui]  Iragment  de  marbre  noir,  tout  mutilé,  abandonné  dans  une 

arrière-cour  de  l'Ecole  des  beaux-arts,  présentait  l'énumération  des 
titres  de  François  de  Beauvilliers,  duc  de  Saint-Aignan ,  pair  de  France, 

chevalier  des  ordres  du  roi  et  lieutenant  général  de  ses  armées,  membre 

de  l'Académie  française,  gouverneur  de  la  province  de  Touraine,  des 
ville  et  citadelle  du  Havre,  des  châteaux  de  Tours,  de  Loches  et  de 

Beaulieu.  Cet  illustre  personnage  mourut  à  Paris  le  16  juin  1687; 

on  porta  son  corps  en  l'église  des  Capucins  de  Saint-Aignan,  lieu  or- 
dinaire de  la  sépulture  de  sa  famille.  Sa  seconde  femme,  Françoise 

Géré,  décédée  à  Paris  le  3  avril  1728,  fut  inhumée  dans  l'église  des 

Carmes  déchaussés  du  faubourg  Saint-Germain'.  Le  fragment  qui 

nous  occupe  pourrait  avoir  appartenu  au  monument  funéraire  de  la 

duchesse  de  Saint-Aignan. 

Au  Musée  des  monuments  français,  on  prenait  peu  de  souci  des  ins- 

criptions. Plus  d'une  fois,  on  en  a  retaillé  le  marbre  pour  l'employer 

à  d'autres  usages.  C'est  ainsi  qu'on  avait  gravé,  pour  la  salle  d'intro- 

duction, quelques  vers  de  Pliili])pe  Desportes,  d'un  style  passablement 

léger,  sur  le  revers  d'une  plaque  de  marbre  noir,  dont  la  face,  retour- 

née contre  le  mur,  nous  a  fourni  plus  tard  les  restes  de  l'épitaphe  de 
Guillaume  seigneur  de  Génitoys,  Brelignoles, 

le  Bois  de  Vey  conseiller  du  roi,  mort  le  2  octobre 

1660,  après  avoir  fondé  trois  messes,  et  d'Antlioine  de  
son  fils,  chevalier,  seigneur  de  Neufville,  maître  des  requêtes,  conseiller  au 

grand  conseil,  chancelier  de  la  reine,  intendant  de  provinces,  ambassadeur 

extraordinaire  Nos  recherches  pour  découvrir  les 

noms  de  ces  deux  personnages  sont  demeurées  infructueuses. 

Dans  le  jardin  du  musée,  on  avait  érigé  un  monument  de  fantaisie 

'  P.  Anselme,  llisl.  ̂ mcal.  t.  1 V,  p.  7 1 9 .  73 1 . 
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à  doni  Bernard  de  Montfaucon ,  et  l'épitaphe  en  avait  été  aussi  gravée 

sur  le  revers  d'une  inscription  latine  consacrée,  en  167/1,  à  la  mémoire 

d'un  bienfaiteur  des  pauvres  de  Paris.  Le  monument  de  l'auteur'  de 

Y  Antiquité  expliquée  se  composait,  «uivant  le  catalogue  du  musée ,  n°  5  1  3, 

de  fragments  égyptiens,  de  reliefs  grecs,  de  figures  du  Bas-Empire  et 

de  débris  des  premiers  temps  de  la  monarchie  française.  L'épitaphe 
ne  contenait  que  les  noms  du  savant  bénédictin,  suppression  faite  de 

la  particule,  et  la  date  de  sa  mort 

'  Voir  ci-dessus,  n"  (jCLX. 
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CCCCLV. 

XV 111°  siècle. 

Cv  GÎT 

Dame  Cennevilve  de  Sos 

VEUVE    DE    MeSSIRE  LoUIS 

M  
l'ierre. 

Hic  Iacet 

R.  P.  Petrus  Gabriel 

DE  Préfontainl 

Pierre. 

La  partie  supérieure  de  la  dalle  funéraire  de  dame  Geneviève  de 

Sos  a  été  retrouvée  dans  la  rue  des  Mathurins-Saint-Jacques,  aujoiir- 

d  hui  rue  Du  Sommerard;  elle  fait  partie  du  musée  de  l'hôtel  de  Clunv. 

où  elle  porte  le  n°  2668.  L'écusson,  dessiné  au-dessus  du  texte,  pré- 
sente un  chevron  accompagné  de  trois  têtes  de  paon;  un  casque  à  lam- 

hrequins  le  surmonte. 

Le  fragment  d'épita])he  du  R.  P.  Gabriel  de  Préfontaine  est  employé 

"au  dallage  d'un  petit  vestibule,  dans  la  maison  n°  78  de  la  rue  du 
Cardinal-Lemoine.  A  quelques  pas  de  là,  dans  la  cour  de  la  même 

maison,  on  a  recouvert  une  partie  du  soubassement  d'un  mur  au  moyen 

d'une  grande  dalle  sciée  en  deux,  sur  laquelle  est  gravée  une  longue 
inscription  latine  à  la  louange  de  Louis  Maille,  prêtre,  docteur  en  théo- 

logie. La  maison  est  située  dans  la  portion  de  la  rue  du  Cardinal- 

Lemoine  qui  portait  encore,  il  y  a  très-peu  de  temps,  le  nom  de  rue 
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des  Fossés-Saint-Victor.  Eile  touche  à  l'ancien  établissement  des  Pères 

de  la  doctrine  chrétienne,  commencé  en  i633,  sur  l'emplacement  de 

l'hôtel  de  Verberie,  et  devenu  ])ropriété  privée  depuis  la  révolution. 

Ces  pères  possédaient  une  chapelle,  du  titre  de  Saint-Charles,  d'où 

proviennent  peut-être  les  débris  qu'on  a  bien  voulu  signaler  à  notre 
attention. 

L'épitaphe  de  Louis  Maille  se  composait  de  vingt-cin(|  lignes.  Dans 

l'état  où  elle  se  ti-ouve,  il  n'est  plus  possible  d'en  essayer  la  publica- 

tion. Grand  éloge  y  est  fait  de  la  science,  de  la  vertu,  de  l'alFabilité 
du  défunt,  de  son  amour  de  la  paix  et  de  la  charité.  Quelques  exjjres- 

sions  semblent  indiquer  qu'il  professa  le  droit  ecclésiastique  dans  la 
capitale  du  monde  chrétien.  Il  mourut  le  troisième  jour  des  noues 

d'août  (3  août).  Jje  chiffre  de  l'année  a  disparu. 
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1791- 

Cy  git en  attendant  la  résurrection 

JEAN  BAPTISTE  BRITARD  dit  BRIZARD 

Né  à  Orléans  le  7  avril  1721 

l'un  des  électeurs  de  cette  ville 

capitaine  de  grenadiers 

de  la  garde  nationale 
marguillier  de  cette  paroisse 

et  pensionnaire  du  roi. 
bon  mari,  bon  père,  bon  ami, 

vertueux  et  courageux  patriote, 

après  avoir  joui  long  tems 

de  la  gloire  mondaine 

qu'une  sensibilité  profonde, 
jointe  à  tous  les  dons 

extérieurs  de  la  nature 

lui  avoit  aquise  sur  la  scène  française 

il  préféra  aux  vains  applaudissemens 
des  hommes 

la  satisfaction  de  la  conscience 

et  le  bonheur  d'une  fin  chrétienne, 
et  tournant  ses  derniers  regards 

vers  une  gloire  impérissable 

et  vers  la  véritable  patrie 

il  décéda  le  30  janvier 

l'an  second  de  la  liberté 

emportant  l'estime  publique 
les  regrets  de  tous  ceux 

qui  l'avoient  connu 
et  la  reconnaissance  des  pauvres, 

sa  veuve  inconsolable 

et  ses  enfans  en  pleurs 

lui  ont  érigé  ce  monument. 

Marbre  noir. 
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Nous  avons  franchi  par  exception  la  limite  extrême  de  1790,  assi- 

gnée à  nos  recherches,  en  faveur  de  l'épitaphe  composée  par  Jean- 
François  Ducis  ̂   pour  le  tombeau  de  son  ami  Jean-Baptiste  Brizard. 

C'est,  en  etîet,  un  échantillon  assez  rare  du  style  qui  prévalut  dans  la 

rédaction  des  inscriptions  funéraires,  au  moment  même  de  la  révolu- 

tion. Jean-Baptiste  Brizard,  après  avoir  travaillé  quelque  temps  clans 

l'atelier  de  Carie  Vanloo,  premier  peintre  du  roi,  débuta  au  Théâtre- 
Français  le  3o  juillet  1767;  il  excella  dans  les  rôles  de  rois  et  de  pères 

nobles.  II  quitta  la  scène  le  1"  avril  1786.  11  avait  commencé  sa  car- 

rière dramatique  par  le  rôle  d'Alphonse,  dans  Inès  de  Castro;  il  la 

termina  par  ceux  du  vieil  Hoi-ace  et  de  Henri  IV.  C'était  lui  qui,  le 
lundi  3o  mars  1778,  avait  placé  la  couronne  sur  la  tête  de  Voltaire, 

au  milieu  des  transports  d'une  foule  tellement  infatuée  des  triomphes 

du  poëte,  qu'elle  ne  pressentait  pas  l'apphcation  prochaine  des  funestes 
doctrines  du  philosophe. 

Brizard  mourut  à  Paris  le  3o  janvier  1791"''.  Son  monument  fu- 
nèbre ne  subsista  pas  longtemps.  Alexandre  Lenoir  en  acheta  les  dé- 

bris à  un  marbrier  et  le  ht  réédifier  au  musée  des  Petits-Augustins, 

l'an  VI  de  la  république  (1798).  J^e  médaillon  du  défunt,  sculj)té  pai' 

Foucou,  et  l'épitajjhe  étaient  appliqués  à  une  pyramide  de  pierre Par 
un  étrange  caprice  de  la  fortune,  celte  pyramide  a  été  transférée  au 

cimetière  de  la  ville  de  Saint-Denis,  il  y  a  environ  trente  ans;  elle  y 

marque  la  place  où  furent  réunis  des  ossements  sans  nom  recueillis 

dans  les  fouilles  de  l'église  abbatiale.  Peut-être  y  a-t-il  des  cendies 
royales  sous  le  tombeau  du  comédien.  On  lit  encore  sur  la  pierre  le 

nom  de  Brizard  avec  la  date  de  la  réédification  de  son  moimment;  les 

traces  du  médaillon  et  de  l'épitaphe  y  sont  aussi  demeurées  visibles. 

Nous  ne  saurions  dire  ce  qu'on  aura  faii  du  portrait  en  niaibre  de 

Brizard.  L'épitaplie  est  restée  i\  rabandon,  pendant  plusieurs  années, 

'  i^cle  tragique  distingué.  R  obtint  le  *  C'est  ce  qu'on  appelait  l'an  second  île 
fauteuil  académique  devenu  vacant  par  la  la  liberté, 

mort  de  Voltaire;  sa  vie  se  prolongea  jus-  '  N"  AgS  du  catalogue, 
(ju'en  1816. 

I. 
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(lenièie  rhéiiiicycle  de  l'École  des  beaux-arts;  elle  n'existe  plus  sans 

doute  aujourd'hui. Nous  aurions  voulu  soumettre  à  une  dernière  vérification  le  texte 

de  cette  inscription,  comme  celui  de  plusieurs  autres  dont  nous  avons 

pris  copie  sous  les  décombres  de  l'ancien  musée  des  Petits-Augustins, 

ainsi  que  nous  avons  eu  soin  de  l'indiquer  dans  ce  volume;  la  destruc- 
!ion  nous  a  devancé. 
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CCGCLVII. 

LE  VAL-DE-GRACE. 

i655. 

Ct  gist  s?  Marie  Herme  ' 
DE  SI  Lavrens,  professe  de  cet 

ORDRE  DE  NOSTRE  BIEN  HEV- 

REVX  PeRE  ST   BeNOIST;  l.AQVEL- 

LE  A  PRIS  l'habit  EN  LABPAYE 
DV  Val  PROFOND;  ET  Y  A  FAICT 

sa  profession  le  3.  ivillet 

1616.  Aagée  de  37.  Ans  elle 
est  deceddée  en  ct-ste  abbaye 

ROYALLE  DE  NOSTRE  DAME  DV 

Val  de  grâce  le  24.  Novemb".'^ 
1655.  Aagée  de  76.  ans  8.  mois 
MOINS  I.  lOVR    Priez  pour  son 

ame  SU  voust  plaist 

l'ierre  carrée  de  o°',5o  de  coki. 

Nous  avons  rapporté,  sous  les  n"'  ccxxi,  ccxxu  et  ccxxiu,  plusieurs 

insci'iptions  de  l'église  et  du  cloître  de  l'abbaye  du  Val-de-Grâce.  L'é- 
pitaphe  de  Marie  Herme,  cachée  par  un  autel  en  boiserie,  avait  alors 

échappé  à  rios  l  ecliei  ches.  Elle  pi-ovient  sans  doute  d'une  des  galei"ies 

de  l'ancien  cloître;  elle  était  confondue  avec  des  matériaux  de  rebut, 

quand  on  l'a  sauvée  en  la  fixant  sur  une  des  parois  de  la  chapelle  de 

Saint-Henoit,  à  l'angle  sud-est  du  dôme.  Ce  qui  donne  à  ce  petit  mo- 

nument un  certain  degré  d'intérêt,  c'est  que  la  sœur  professe.,  dont  il 
rappelle  le  non),  appartenait  à  cette  colonie  de  bénédictines  du  Val- 

Prolond  qui  fut  transférée  solennellement  au  Val-de-Grâce,  le  'io  sep- 

tembre 1621'^  sous  la  conduite  des  duchesses  de  Mercœur  et  de  Ven- 

dôme. La  sœui'  Marie  assista  ainsi  aux  derniers  jours  du  modeste 

'  Dite.  —  '  Voir  ci-clossiis,  p.  ̂77. 
100 
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inonasière  où  elle  avait  pris  l'Iiabit  religieux,  et  vécut  encore  assez 

pour  voir  dans  toute  sa  splendeur  royale  la  nouvelle  abbaye  d'Anne 

d'Autriche.  Aucun  ornement  n'accompagne  le  texte  de  l'épitaphe;  un 

simple  filet  lui  sert  d'encadrement. 

Nous  avons  déjà  dit  qu'il  restait  dans  les  tourelles  du  dôme  du  Val- 
de-Grâce  plusieurs  cloches  données  par  la  reine  Anne,  Un  obus,  parti 

d'une  batterie  prussienne,  a  brisé  celle  qui  servait  de  timbre  à  l'horloge'; 

on  l'a  refondue,  en  prenant  soin  d'inscrii'e  sur  le  métal  la  date  de  son 

origine  et  la  cause  de  son  renouvellement^.  Les  projectiles  ennemis 

n'ont  pas  tout  détruit.  Deux  cloches  leur  ont  échappé;  elles  sont  con- 

sacrées, comme  l'église  elle-même  :  IES\  NASCENTf  EX  maria  virgine^. 

L'église  du  Val-de-Grâce  tout  entière,  sculptures,  textes  sacrés, 

fresques,  maître-autel,  n'est  en  effet  qu'une  glorification  sans  fin  de  la 
naissance  et  de  la  crèche  de  Jésus  en  reconnaissance  de  la  maternité 

de  la  mère  de  Louis  XIV. 

L'éj)ilaphier  du  cabinet  destili-es  de  la  bibliothèque  nationale*  con- 

tient une  longue  série  d'inscriptions  intéressantes  autrefois  placées  dans 

l'église,  dans  la  crypte  qui  lui  sert  de  soubassement  et  dans  le  cloître. 
Nous  pensions  que  celles  de  la  crypte  pouvaient  avoir  été  ignorées  des 

briseurs  de  monuments.  L'exploration  de  ces  voûtes,  transformées  en 

magasin  du  génie  militaire,  n'a  amené  aucun  résultat  favorable.  Le 
caveau  de  la  chapelle  de  Sainte-Anne,  autrefois  dépositaire,  depuis  le 

règne  de  Louis  XIV,  des  cœurs  des  princes  et  princesses  de  la  maison 

de  France,  ne  contient  plus  aujourd'hui  que  celui  de  damoiselle  Marie 
Damhy  Aiigloise ,  qui  fut  sans  doute  pensionnaire  des  Bénédictines,  et  celui 

du  baron  Larrey,  célèbre  médecin  eu  chef  de  nos  armées^,  dont  la  statue , 

malheureusement  grotesque,  dépare  la  cour  monumentale  de  l'abbaye. 

'  Le  ai  janvier  1871. 

^  Fondue  en  1 666.  par  Florentin  Le  Gny. 

(  Voir  ci-dessus,  n"  xvii ,  p.  k% ,  et  ccclxxx  , 
p.  666.) 

'  La  plus  forte  porte  la  même  date  et  le 

même  nom  de  fondeur  que  la  précédente; 

la  seconde  est  datée  de  iG55. —  *  T.  VL 
^  Notice  sur  le  monastère  du  Val-de-Grâce , 

par  M.  l'abbé  de  Bertrand  de  Beuvron.  pre- 
mier aumônier  de  l'hôpital  militaire. 
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i^CCCLVIlI. 

iNÉCROPOLE  DE  SAINT-MARCEL. 

i/ESCVN"
  i 

jMRÉpA
  
I 

ilXPO  
  
I  . 

 .../  ' 

Pierre. —  Haut.  o"',.^7  ;  larg.  o"',27. 

Nous  terminerons  ce  volume,  comme  iious  l  avons  commencé,  par 

une  inscription  exhumée  de  la  nécropole  de  Saint-Marcel.  La  première 

était  complète  et  appartenait  aux  premiers  âges  de  l'ère  chrétienne  ̂   La 

seconde  n'est  })lns  malheureusement  qu'un  débris;  on  peut  la  dater 

de  l'époque  carlovingienne,  du  ix*^  siècle  environ.  Les  enclaves  et  les 

ligatnies  qu'elle  présente  portent  bien  le  caractère  de  ce  temps.  Les 
lettres  conservent  la  forme  romaine.  On  peut  la  lire  ainsi  : 

...    QVIESCVNT.  .  .    MEREDA.  .  .   IN  CHRISTO  CVI  DEV.s  RlQVIEM  DARE  UIGNETVR... 

Ce  précieux  fragment,  mis  en  réserve  pour  le  Musée  municipal,  a 

été  signalé  par  M.  Léopold  Delisle,  membre  de  l'Institut,  à  la  Société 

des  Anticjuaires  de  France,  qui  a  décidé  qu'une  place  lui  serait  donnée 

dans  son  bnllelin  ̂ .  La  découverte  en  a  été  faite  à  l'angle  du  nouveau 

'  Voir  ci-de.ssus,  p.  1  et  suiv.  —  ̂   Soc.  dcft  Anliq.  de  France,  bulletin  ilo  187;? ,  p.  112. séance  du  i5  mai. 
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boulevard  Saint-Marcel  et  de  la  rue  de  la  Collégiale.  Les  découvertes 

de  tombeaux  dans  l'ancienne  nécropole  de  Saint-Marcel  se  renouvellent 
chaque  jour.  On  ne  peut  creuser  le  sol  sans  rencontrer  quelques  traces 

de  sépultures;  mais  si  les  cercueils  de  pierre  s'y  trouvent  à  rangs  ser- 

l'és,  les  inscriptions  y  sont  au  contraire  de  la  plus  extrême  rareté.  La 

mort  y  garde  un  eflVayant  silence.  Des  fouilles  bien  dirigées  nous  ren- 

dront peut-être  quelque  chose  de  la  crypte  de  l'ancienne  église  de 
Saint-Marcel,  où  le  maître  des  sentences,  Pierre  Lombard,  soixante- 

douzième  évêque  de  Paris,  mort  en  1160,  avait  son  tombeau.  De  la 

vieille  collégiale  un  débris  de  tour  restait  debout;  on  nous  en  faisait 

espérer  la  conservation  '  ;  la  ruine  en  est  maintenant  à  peu  près  consom- 

mée. Nous  regrettons  aussi  la  disparition  d'une  dalle  funéraire,  du  xv^  ou 

du  xvi*^  siècle,  que  nous  avons  vue,  il  y  a  quelques  mois,  sur  l'emplace- 

ment de  l'église,  mais  recouverte  d'une  telle  croiite  de  poussière  qu'il 

était  alors  impossible  d'en  déchiffrer  l'inscription. 

'  Voir  ci-dessus,  p.  3. 

FIN  DU  PREMIER  VOLUME. 
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'  Voir  ci-après  11"  ccccvii.  —  ̂   Voir  ci-après,  p.  8i5  ,  noie  sur  le  tombeau  du  prince  de  Condé.  —  ■'  Voii-  ci- 

après  .  n°  ccccviii. 

10-2 
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Ni:CVI,  CCVIII,  CCIX,  GCX,  CCXXXIII,  CCXXXIV,  CCXLIV,  CCL,  CGLXXVII, 
CCLXXXII,  GCLXXXIV,  CCXGVI,  CCXCVII,  CCXCVIII,  CCXCIX,  CGC: 
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CCCCXLIV,  CCCCLVIII. 

'  Les  planches  ci/ac-similc  ont  tous  été  exécutes  d'après  les  eslanipagcj  et  sous  la  direction  de  M.  l'icliot. 
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CORRECTIONS. 

p.  Ag,  Iig.  25  :  Cliapelle,  Usez  Capelle. 
P.  55,  lig.  2  0  :  maître,  lisez  maître. 
P.  ()o,  iig.  fi  :  plameli,  lisez  plameti 
P.  99,  iig.  7  :  mi-partie,  lisez  mi-parti. 
P.  lo'i,  lig.  8  :  pfestu,  /(spspfeslu 

P.  126,  iig.  18  :  prœclare;  iig.  33,  magnifiée,  un  accent  grave  sur  l'è  final. 
P.  i56,  lig.  9  :  fideiu,  lisez  fîdelm 
P.  167,  iig.  Il ,  lig.  7  :  Hic  Septembns,  ponctuez  les  deux  i. 
P.  171  ,  lig.  35  :  Du  Breuil,  lisez  Du  Breul. 
P.  190,  lig.  5  :  ivnil,  lisez  Ivnii 
P.  193,  lig.  i3  :  lustie,  lisez  Justice 
P.  195,  lig.  A  :  A,  mcUez  un  accent  grave. 
P.  199,  lig.  2/1  :  Presbyteni,  lisez  Presbyten 

P.  920,  lig.  7  :  dernière,  supprimez  l'accent. 
P.  927,  lig.  26  :  Feuillants,  lisez  Céiestins. 
P.  2  55,  note  i,  lig.  d  et  h  :  supprimez  les  mots  el  qui  étaient. 

P.  26'j ,  col.  2  ,  lig.  23  :  (9—),  supprimez  les  deux  parenthèses. 
P.  290,  lig.  3o  :  ecclesia,  lisez  ecclesià. 
P.  2 96,  lig.  6  :  cierge,  lisez  cierges. 
P.  399,  lig.  lA  :  Gaudineau,  lisez  Gaudiveau. 
P.  3A3,  note  1,  lig.  3  :  supprimez  les  mots  des  membres. 

P.  382,  lig.  20  :  Christophe-Hector,  /jsp;  Christophe  Hector. 
P.  385,  lig.  5  et  30;  p.  386,  iig.  8  :  Fourquant,  lisez  Fonrquaiif. 
P.  396,  lig.  5  :  Sarrazin,  lisez  Sarazin. 
P.  620 ,  col.  3  ,  lig.  6  :  gardien,  lisez  gardien. 
P.  678,  lig.  20  :  des,  lisez  dès. 
P.  ̂ 79,  lig-  19,  aS  et  33  :  après.  Usez  après. 
P.  /i8 1 ,  lig.  33  :  les  deux  mots  Cy  Git  sont  en  l'oinain  sur  le  marbre  et  sans  \mnl  sur  Vi. 
P.  681 ,  lig.  33  :  le,  lisez  Le. 
P.  /i83,  lig.  h  :  fiss,  lisez  llis. 
P.  688,  lig.  8  :         lisez  W. 
P.  617,  lig.  3i  :  vere.  .  .  longe  superarunt,  Usez  verè.  .  .  longé  supeiài mit. 

P.  678,  lig.  10  :  Ch.  lisez  Ch'r 
P.  73/1,  iig.  10  :  mettez  un  point  après  lo  mot  n:nio.  et  un  autre,  an  lieu  d'une  virgule,  après  le chiffre  l/.v. 

P.  756,  lig.  10  :  con"' ,  retrancliez  le  point  sur  1';. 
P.  759,  note  i  :  Sainte  Jeanne  de  Chantai  mourut  le  i3  décembre,  et  ce  jour-là  mémoire  en  était  faite 

dans  les  monastères  de  la  Visitation.  A1ais,à  l'époque  de  sa  béatification,  sa  l'èli'  a  été  fixée  au  3  1  août. 
P.  773 ,  lig.  1 1  :  mettez  à  la  fin  un  point  au  lieu  d'une  virgule. 
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Page  77.  En  note  pour  le  mol  tenenevolits  de  l'inseription  : 
Il  existe  encore  à  Saint-Cloud  un  iieu  dit  des  Tennerolles  et  une  ruelle  du  même  nom. 

Page  1 4 1 .  En  note  : 

Le  campanile  de  l'horloge  de  Sainb-Eusiache  et  la  cloche  qu'il  contenait  ont  disparu  dans  l'incendie 
des  derniers  jours  du  mois  de  mai  de  la  funeste  année  1871. 

Page  169.  En  note  : 

Anne  de  Beauharnais  épousa  Paul  Phélipeaux  le  11  juin  i6o5.  Elle  était  le  huitième  enl'aiit  de 
François  de  Beauharnais,  premier  du  nom,  seigneur  de  Miramion,  de  la  Chaussée  et  autres  lieux, 

mort  vers  i588.  François  de  Beauharnais  a  été  le  sixième  ancêtre  d'Alcxandrc-François-Marie,  vicomte 
de  Beauharnais,  né  à  la  Martinique  en  1760,  premier  époux  de  Joséphine  Taschcr  de  la  Pagerie,  et 

grand-père  de  Napoléon  III.  {Diclionnairc  de  la  noblesse,  par  De  la  Chesnaye-Dcsbois  et  Badior,  3'  éd. 
Paris,  186.3.) 

Page  370.  En  note  i)our  l'épilaphc  versifiée  de  Descartes  : 

te  marbre,  sur  lequel  on  lisait  les  vers  de  Gaspard  de  Fieubet,  l'ut  malheureusement  rapporté  du 
Louvre  à  l'Ecole  des  beaux-arts,  où  il  a  été  mis  en  pièces.  Le  3.5  novembre  1871,  nous  en  avons 
aperçu  par  hasard  un  dernier  débris.  Nous  l'avons  recueilli,  quelque  incomplet  qu'il  fût,  comme  pou- 

vant servir  à  rectifier  en  partie  la  copie  que  nous  n'avions  pu  collationner  : 

 a  Scpuhurc, 
 gles  Mortels; 

 doit  aux  Autels 
 ntré  la  structure  : 
 e  rendit  glorieux, 
 Terre  et  les  Cieiix 

 perça  les  nuog.  .  . 
 il  cède  aux  loix  du ...  . 

 e  SCS  divins  ouvra.  . 
 rancLii-  de  la  Mo.  . 

Page  9  9  '4 .  En  note  : 

On  trouve  dans  l'épitaphier  conservé  au  cabinet  des  titres  do  la  Bibliothèque  nationale,  t.  1\, 
p.  /17.5,  quelques  renseignements  généalogiques  sur  la  famille  do  Waroquier,  dont  l'illustration  re- 

montait à  Jean  de  Waroquier,  fait  chevalier  par  Eudes  IV,  duc  de  Bourgogne,  en  récompense  de  sa 

vaillance  au  combat  devant  Saint-Omor,  en  i3/io.  Ces  détails  accompagnent  l'épilaplui  et  les  armoiries 
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(le  René  de  Waroquier,  inhume  à  Saint-Nicolas-des-Champs,  auprès  de  son  père  François,  écuyer, 

seigneur  de  Combes,  conseiller  et  secrétaire  de  la  reine  Catherine  de  Médicis.  L'épitaplic  de  François 
de  Waroquier  a  seule  échappé  à  la  destruction. 

Page  726.  En  note  ; 

L'épitaphier  du  cabinet  des  litres,  t.  VII,  p.  566,  contient  une  seconde  épitaphe  en  français  du 
maréchal  de  Mariilac  et  de  sa  femme,  avec  leurs  armoiries.  Le  corps  du  maréchal,  décède  à  Paris,  le 

bmdi,  dixième  jour  de  may,  a  cinq  heures  du  soir,  l'an  i63a,  fut  apporté  et  déposé  sans  pompe, 
dans  l'éghse  des  Feuillants,  le  lendemain,  pendant  la  nuil. 

P.  770.  Remplacez  la  note  n"  1,  par  celle-ci  : 

La  commanderie  de  Sainl-Jean-du-Temple,  à  Troyes,  fondée  dans  la  seconde  moitié  du  xii'  siècle, 
était  autrefois  d'une  grande  importance.  Le  commandeur  de  Sillery  en  répara  les  bâtiments  qui  tom- 

baient en  ruines,  et  y  fit  construire  une  petite  église  du  litre  de  Sainl-Jean-Baptiste.  (Courtalon, 
Topogr.  hist.  de  la  ville  de  Troyes,  etc.) 
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